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PRECIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

DE

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES, BELLES -LETTRES ET ARTS

DE ROUEN,
DEfuis sa fondation en 1744 'jusqu'à l'époque de sa

restauration
f le 2^ juin i8o5j

PRÉCÉDÉ

DE L'HISTOIRE D£ L'ACADÉMIE
;

Par m. GOSSEAUME , D.-M. ,

Membre et Akciiiviste de l'Académie.

TOME QUATRIÈME.

1771 à 1780.

A ROUEN,
DE L'IMPRIMERIE DE P. PERIAUX,

Imprimeur du Roi et de l'Acaoé.mie,





SUITE

DE L'HISTOIRE
D E

L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES , DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE I\ O U E X*

DISCOURS

Pgovorrrr: à 'a Srnnce de l' Académie du 12 dt^cemhr&

1817, p'ir M. GossEAUME , en présent. nie à celte

Cumpignie le tjiiairièine f^ohane nia-iuscit du Précis

analytique de ses Traviuix , depuisjatiyier 1771 junjues

et compris décembre 1 780.

M ESS I EURS,

J'ai l'iionneur de présenter J> l'Acadc'mic le q-na-

trième volume manuscrit du Précis analytique de
ses anriens Mémoires , comprenant , ainsi nue les

précédents, une série «le div aniu-Cs, à dater de
Ï771 jusqu'en 1780 iiK lusivemeul. Voui aviez, daigné

Tomeiy
f 1771 à 1780. A
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«pprouver. Messieurs, l'ordre qnp j'nvnîs suivi flnns

la rfidnction Hes premiers volumes , la raison el les

motifs d'une juste di-ference à vos imentioiis m'im-

pcsaieiit la loi de ne pas m'en écarter dans la dis-

position des arti» les qui composeni relui-ri.

En continuant l'epère de revue des objets prin-

cipaux dont l'Académie s^est orcupc'e pendant ce

decenniuni , nous la voyons diriger spécialement ses

travaux vers les arts commerciaux : nous voyons

]M. d'Ambournay , soumettant à l'analyse tinctoriale

xine immense quantité de végétaux indigènes, im-

primer à la laine des couleurs également solides et

lipillanies , nous révéler le secret de nos propres

xicliesses , et nous montrer que dans une infinité

<3e circonstances nous pourrions nous afVranchir du
tribut que nous payons à l'élranger. Avant les tra-

vaux de cet infatigable Collègue, la teinture sur le

fil de lin était généralement réputée petit teint. Le
premier , il fit voir à l'Académie ( séance du i8

août i7;5) des mouclioirs de fil de lin teints ea

rouge. Les registres portent « que ces mouchoirs,

»> conformément au vœu des règlements sur cette

»» matière , avaient supporté le débouilli , et n'en

»» avaient pas moins conservé leur éclat ; nous avons

»» été nous-mc-mes dans le cas de reconnaître , d'après

»> dilTérentes comparaisons
, que , du nombre de

»> ceux-ci qui ont éit- déjà travaillés et u^és , tous

» ont conservé une intensité de couleur et de lein-

I) turc ])iea autrement forte que ceux des Indes

» qui ont subi les mêmes épreuves et le luème

»» ii«é. »

Etaient présents à cette séance INTM. David , de

Couronne , d'Ambournay , ITéborl , Lccliandclier,

Scanegaiti , l'abbé Bachcley , de la Folie. C'est

ainsi que se prépaiaienl les succès de nos cliimistcs
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tnnclcrnp"! ; ot deux nus après , le? rp^i'^trp»; de

l'Aradc'niie sont doposiiaires de sucras ol)foniis

dans le m^me g^nre do travaux et dni^s loives les

cnideurs par l'un de nns Co lè^rties auquel lari de

la teinture a dans celte ville des ohligalions que je

nie plais à publier.

M. de la Folie , inscrit an nombre de ros ^o'Iègnes

en { --?. , vint ail jiiindre 'es laleuis à oenv de M. d'Am-

Lonrnay, son atni. Ou 'ni doit,

1° Divs procèdes in'^'cuieuv pour pc fcctiouiier la

fal)ricaii<>n du papier hl;tu.\

51° Des vues économ qnes sur l'art de colorer la

pâte des papiers teuls , et de rendie la cou-euf

solide.

5° Des améliorations à la mc'ilio le de iir ilc le

soufre dans la fabrication de l'aride snlfiinqne , en

l'a'^aut coiinaitre l'niiliie d'y ajouter une quaniiië

dctcrniiuie de sel de n'tre.

4" Un procède nouveau pour hlaucbir le l)as'n.

L'icbaniillon qu'il (It \oir à la séance du ^i juillet

eflaçalt, d'sent nos registres, les plus Ijeaux blancs

d'Hollande. Quel était ce procc le ? Je ne vois liea

qui l'annonce ; mais il était fort expédiif , et il

serait l)ien siiii^uHer (fue notre Collèiçue eut deviné

la méiliode benliolieiine loug-temps avant son iii-

veuiioii.

5'' le vernis qu'il proposa en 1779 p'^nr conserver

le cuivre servant de doublage aii\ vais>eanx m.rita

l'atleuiion du Gouvernement , «|ui ordoima qu'on

en ferait l'essai poi<r le doublage d'une frégate neuve
destnée à un voyage de long cours.

Hélas ! une mort inopinée 110U.5 a ravi ce Confrère

c'galement aimable et estimable
,
qui ne se nnmira

parmi nous avec le germe de tous les ta'ents que
pour nous faire seaiir plus vJvemeni sa perte.

A a
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'La chimie, à celte e'poque, semblait s'agiter dans

les limites qui la resserraient , et oherclicr h agrandir

son domaine. Rouelle , Marquer , Bnrfjuet , de

Morveaii preparaietit la révolution que Lavoisier

a opérée. L'eau de la mer et plusieurs sourres mine-

raies furent analysées avec soin ; mais on ne s'^eii

tint pas à des objets de pure ciiriositu: on clicrrba

à se procurer de l'eau douce aux dépens de

l'Oce'an ; on crut même un instant avoir résolu

ce problème sans le secours de la distillation , et

'par une simple (ihration ; on combattit avec cha-

leur pour la défense d'une illusion aussi douce,

et l'évidence eut bien de la peine à dessiller des

jeux trop agréablement fascine's (i).

En tournant nos regards du cote des me'caniqnes,

nous voyons cet;e belle partie de la physique cul-

tivée spe'cialement par MM. Scanegaiii , David , de

Cessart , etc. , etc. Ce dernier a communique' à

l'Académie plusieurs modèles de machines iivge'-

nieuses ,
parmi lesquelles la scie horizonla'e des-

tinée à receper les pieux dans les constructions

hydrauliques ne lient pas la moindre place. M. David

en simplifia l'appareil , en y substituant la scie cir-

culaire ; mais la machine de M. de Cessart «tait

en possession du succès le plus constant , et ne

méritait pas de de'cheoir de la place que sa per-

fection lui assure ; et la même qui a serv à receper

les pilotis du pont de Saumur et du pont de Tours,

qui a été employée aux travaux importants du port

et des bassir.s du Havre , est encore celle que l'oa

emploie sous nos yeux pour receper les pieux (jui

servent de base aux culées et aux piles du nouveau

pont de pierre que l'on construit à Rouen.

(0 yoir le 5* vol.
, p. i5a ci suiy*
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Cef article nous condnif iMt?irellempnt , Messîpnrsv

au rt'daf teiir estimalilo auquel nous flevons le Précis

des Mr'moires inte'ressants consacrés à la physique

en gene'ral et aux mc'caniques en parviculier, M.

Meaiiine a l)!en voulu me seconder dans cette

partie ; c'est à sa bienveillance et à son /èle que

je dois l'avantage de vous en offrir une ri-dactioii

aussi coirerte qne l(iniineu«e. H n'eM persontie pnrnù

nous, Mes'.icnrs, qui ne sente combien il est diiTi-

cile de décrire une machine, et de la faire com-

prendre 'aiis le secours des fignres. Mais le talent

triomphe de tous les obstacles , et je préviens

\oirc jiifïPment , Messieurs , en observant f]ue

cette partie du recueil que j'ai l'honneur de vous

présenter, et qui comprend un bon nombre dé

pages , est celle qui en forme le principal orne-

ment. I 'Académie appréciera sans doute l'obli-

geance de notre aimable CoidVùre
;

je le prie , de

mon côté , d'agréer 1 hommage solennel de ma re-

connaissance.

Les belles-lettres ne nous offrent pas un aspect moins

intéressant, huiépeiidamment d'un grand nombre de

nos Collt'gnes, dont quelques-nns exisient eurore,

mais dont je ne pourraislouer les travaux sans craindre

de blesser leur modestie
,

je citerai des hommes
connus par des ouvrages imposants, qui se sont dis-

tingués dans la classe qui nous occupe, et qui, après

avoir mérité notre admiration lorsqu'ils existaient ,

peuvent encore après leur mort nous servir de

modèles. Non , les noms des 'J'crrisse, des Ballière,

des David ne seront jamais prononcés dans cette

«nceintc sans exciter d'honorables souvenirs. A celle

classe appartiennent encore M. l'abbé Auger, qui

t-int de fois omhcllii nos séances par la lecture de

snorccaux choisis de ses savantes traductions de

A 5
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Ctrp'ron , Pcmostliôres , I.'orrare , etc. M. Cltar'es,

qni souvent vcuis iiiieressa, Messieurs, pnr des dis-

cuirs et piiremenl «'rr'is ei re-^piranJ la plus Joure
rnorale. •' er liomme de bien , e'galement savant et

modeste, Tut, par son esprit ron( iliateur , un ange
de paix à la campagne, qn'il se plaisait à h&biier;

na'ji't-at intègre, il fut à la ville une des lumières
ei nn (les ornrmenîs dn barreau.

La poésie
, <le 'on rûie , se présente ici avec

de- tiires bien imposants. Le P. Ciranlt composait
pre^>^iie sous vos yeux sa ve^-sion latine des fables

de 1 a Fontaine ; il vous en communiqua nn grand
ii.M l)rc a\a:M que d en faire jouir le public, et

vous eu-e souvent, iNîess-eurs, l'occasion d'admirer
la fécondité du fabuliste latin , la docilité avec
laquelle '! éioutn't les (d)servaiions qiie l'on pou-
vait lui faire, et sa prompiiiude à reforger, pour

e Jrte f^'^'^'' '<* ••'H'gn^e d'Horace, des vers qui semblaient

.,4^1. moins régulièrement tournés. Mais aussi vous avez
rcn^Trqué (]ue la romjiaraison de ses variantes rame-
nait presque toujours aux premières idées de l'au-

teur, 6! ajnu'ait à ses autres qualités le niériie tiès-

rare d'une dctVrence sans bornes. Une mi-moire
fidèle, qui tenait en dépôt tous les poètes fameux
du siècle (l'Aug)isie , lui donnait dans ces circons-

tances un avania-e précieux, et secondait sa fécon-
dité naturelle.

L'hioge du P. Giraulf, composé par M. de Cou-
ronne, et dont l'extrait fait partie de ce volume,
l'.e lai>sc r en à désirer sur l'origin::tité et le mérite
de cet auteur, bien digne par sa boul.ommie d'être

Je traducteur de La Fontaine, ^'e permet la-t-on

d'Y ajouter l'anecdoie sui\ante ? c< J avais toujours
>» a-mé , me di-:iit-il un jour, les iMuses laiincs , et

»' je ne sais pourquoi les supérieurs de la niaiiyn
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j> de l'Oratoîre , oîi je demeiiraîs alors , me nom-
" nièrent professeur de pli lo.snpliie. Par suite de
j> !a même bizarrerie, ils avaieut uomiTie' professeur

" de rlieiorique <laiis le même colh ge uu de mes
:> roiifrères , auquel la philosophie eût beaucoup

» mieux convenu. Prie' par lui de Iiii faire quelques-

5» vers qui pu enl lui servir de ma'e'riatix pour les

" < ompositious de ses e'ièves, j'e«sayai de meure
'> en vers quelques fables de La Fontaine ; elles

" fure«t goûtées , et je me suis inseusiblement engage

» dans une version gc'ncrale. . . . >» A quoi lient le

développement des talents !

M- Lemesle, ancien négociant, mêlait aux finesses

de l'apologue les doux acrenis dp sa j>JU'^e fade,
et l'employait h célébrer une professinn qu'il avait

honorée par sa p'-obiré, les douceurs de la vie cham-

pêtre et les charmes de l'amitié. Trop peu de ses

productions agréables sont demeurées au secrétariat

des belles-lettres. J'ai eu l'honneur d'écrire à MM. les

héritiers de M- Lemesle pour eu réclamer au moins

une copie, en leur indiquant et le titre et l'année

dans laquelle ces divers morceaux furent lus à l'Aca-

démie , et j'e'père obtenir une réponse favornble,

dans l'hypothèse que ces poésies se soieut trouvées

dans les papiers de sa succession.

La négligence avec laquelle on remettait aux secre'-

tariats de l'Académie la minute des Mémoires qui

avaient été entendus à ses séances, négligence dont

je me suis plaint bien des fois , est une des causes

qui rendent si peu étendu le cliapitre des poésies

contenues dans ce volume. Ajoutons à ces motifs

une considération générale qui n'échappe à per-

sonne , c'est <(ue, lorsrjuc les hommes dirigent leurs

travaux vers les scicuces exactes, il leur reste bieu

A 4
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ppn de loisir»! à consacrer aux productions brillante»

de rnuagiuaiiou.

Après cet expo«p, qui vous donnp un fahle aperçu

des travaux de l'Aradt-mie pendaMt les dix onines

que re «juatriènip volume cmhra'^'e en p ème lemps

qu'd sert à rompleier son li'sioire, il ne me ic te

plus, .Messieurs, i^u'à déposer entre vos mains \ os

titres de i;l(i:re. ILs eussent gat^nc sans dnute beaucoup

à être re.lige's par une main p!us liahile , n ais
j
ai ose

di'IVi. lier un champ qui m'était eiliu par desliérence,

€1 je ne vois pas sans plaisir arriver le terme de mes

travaux.

Puis.''ent les prodiict'ous de nos illustres devanciers

exciter en nous, ftlessieurs , une noble cmnldiion !

Puisse ( e nouveau témoigna, e de mou zèïe me douuer

quelques droits à votre estime 1
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T-tBLEAU des Membres composant l'Académie

en l'jHo.

M. le maréchal duc d'IIarcourt, protecteur,

OJJiclers en exercice ^ MM.

De Cfssart, int^i'iiieur en clicf des ponts et cfiaussées, direcleurt

Gossiaunii' , Jorteur en nn'derine, etc., vice-directeur.

D'Aiiihnurnav , des Sociétés académiques de Lyon , Berne
,

londres , secrétaire de la Société d'Agriculture, secrétaire

pcrp tue! pour les sciences.

Haillri lie Couronne, de l'Acadcmie de Caen, lieutenant général

criuiiiicl du l>ail!iage de Rouen, secrétaire perpétuel pour

les hi'lies-lcl très

.

Bondeaux de Sétrv , de la Société d'ARricuhurc , maître des

coin|ites, intendant du Jardin royal des Plantes.

X'al)l'é \'ré^'(fon , e\-curé de Salinonvillc-la-Sauvagc, de l'Aca-

démie de Clermont, trésorier,

Académiciens titulaires , jNlM.

De'arorlie, D.-M. et doyen do 313T. les médecins de Rouen.

I.eii:i:ioi'i , rliimistc.

Pin. 11. I, D.-'M., j^rofcssoiir royal eu botanique, de l'Académie de

Di.un, de la Société d'Agriculture.

Des(aun)S, peintre du Rt>i
,

jiroftsseur de l'école gratuite de

dessin, de la Société d'Agriculture, de l'Académie impériale

fraucifcaine, de l'Académie royale de Peinture , Sculpture cl

Architiw lur- de Paris.

L'abLé Tenisse, doyeu du chapitre, de la Société d'Aijriculturc.
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L'Ange de la Malti'-re , clioviili.T de S;iint-T,nuis.

L'abhé Yart, censeur loyal , des Académies de Cacn, Lyon, etCk.

Lccanu , opticien.

Hoden , directeur des pomjics de la ville.

Baliiire, cliimiste.

De Brienne, archevêque de Toulouse.

Lipot
, professeur de matli('tnatir[ues.

Dulaguc, professeur d'iiydrogra] hic.

Poullain, trésorier de France.

De Miroinéuil
, de l'Académie de Cacn , de la Société d'Agri-

culture
, ancien premier président, siarde des sceaux.

Gilbert, architecte, de la Société d'Agriculture.

De Cucé, archevêque d'Aix, vétéran.

De Norinanville, de la Société d'Agriculture.

Le cardinal de la Rocheloucaulil , de l'ordre du Saint-Esprit^

archevêque de Rouen, de la Société d'Agriculture.

D'Ornay, procureur du Roi au bureau des finances, de l'Aca-

démie de Caen.

L'ai)bé Neveu , chanoine de la Ronde.

Bachcley
,
graveur.

Charles, substitut de M. le procureur général et avocat du Roi

aux requêtes.

L'abbé Dcsiioussaycs
, chanoine de la cathédrale

,
prieur de

Letton , des Académies de Caen et Lyon.

Léchevin, chirurgien principal de l'hôpilal général.

De Saint-Victor , conseiller honoraire au parlement
,
président

en la cour des comptes.

Jadouille
, sculpteur.

David, D.-M. , cliirurgien en chef de MIotel-Dieu, de l'Acadé-

mie de Chirurgie , de l'Instiiut de Boulogne.

Tbiroux de Crosne , intendant de la généralité do Rouen.

Cbef-J'llijtel.

Scanegatii
, physicien.

Gûdde, commissaire des guerres.
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L'al'Iii' Tînrlinlcy. ^^anoi^r• du .S.iInt-Si'puTcfc , correspondant de

l'Acndrinie rovalo des .Sciences de Paris.

LciiçcfT de la Clôture, D.-M., docteur rt^gcnt de la Facultc de

Médecine de Cacn.

Jssociés titulaires , !MM.

De Bic'rinigny , de l'Aradrniie des Inscriptions, à Paris.

Desrroizillcs, apothicaire A Dieppe.

lîiidlior, professeur de mathématiques \ Strasbourg.

I,e cardinal Je Luvnes, des Académies de Paris.

Xe!)as, graveur, des Aculémies de Peinliire , etc., A Paris.

Eizen, professeur de l'Académie de Saint-Luc, ù Paris.

Diimolard, à Paris.

Pingre, chanoine régulier de la congrégation de France, de l'Aca-

démie royale des Sciences, ^ Paris.

Trochereau, ;\ P;iris.

Delafaye, rhiriirgien, de l'Académie de Chirurgie, h Paris.

J5ouin, chaïK.ine régnlii^r di' la congrégiiiiuii de France, corres-

pondant di; l'Acailéinii; des Sciences de Paris, à Sainl-Lo.

^^ ille, graveur, de l'Académie de Peinture, etc., à Paris.

L'aLhi' Frciuieiit, chanoine et ancien principal du collège de

Vi-TMOn.

Le comte de Tressan , lieutenant général des années du Fioi,

de l'Acadéuiie des Sciences de Paris.

I.';ibl)é de la (ihapelle, Je la Société royale de Londres, censeur

royal A Paris.

Slorand , chirurgien , de l'Académie royale des Sciences , A Paris»

l\aullin, D.-M., de l'Académie de Bordeaux, ;'i Paris.

Louis, secrétaire perpétuel do l'Académie rojulc de Chirurgie,

A Paris.

Leniesle , m'gociant au Havre.

Coulure, de l'Académie royale d'Architecture, à Paris»

Dt Viynyj architecte du IVoi, i Paris.
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Pigal , (1c l'Arsdi'mie royalo (!<• Printnre , etc. , A Paris..

1,'ahbc Delacroix, de rArnili'mic de Lyon.

Le P. Dniie, cclcstin, A Paris.

PoiitPnu, rViirurgien à Paris.

D'André Bardou
,

professeur de l'Ecole royale de Peinture ^

directeur perpf'tuel de cello de ^Marseille , etc. , ;\ Paris.

Boniarc , démonstrateur d'Iiistoire natnroMt à Paris.

De la I..»nde, astronome, de l'Académie des Scienci'S de Paris.

J>c duc d'Harcourt
,
gouverneur de la piovince de Normandie, i

Paris.

li'aMié Bouille, secrétaire des conimandeuicnts de M. le maréchal

d'Harcourt.

Pcrronnct
,
premier ingénieur des ponts.et chaussées , A Paris.

Toustain de Richebourg, lieutenant de IMM. les maréchaux de-

France.

L'abbé Auger
,
grand-vicaire du diocèse de l'Escar, d Paris.

Voiriot, peintre du Roi, ù Paris,

Forfait, ingénieur de la marine, i Brest.

Associés libres, MI\f.

KVImc Dubocage, des Académics-de Padoue, etc.

Marmontel, de l'Académie française, historiograi'hc de France-j,

d Paris.

Thomas, de l'Académie française-, û Paris.

Jlacrjucr, des Académies des Science* de Paris, Stocl>holm , clc,

;\ Paris.

Gaillard , de l'AcaJi'mio des Inscriptions, :1 Paris.

Cocliin , écuyer , chevalier de l'ordre du Roi, garde des Jes*

sins du cabinet du Roi, secrétaire perpétuel de i'Académio da

Peinture , etc. , A Paris.

Howard , avocat , correspondant de l'Académie des Insctip—

tions-, elc. , à Diejipe.

Ktcker , directeur géuéral des finances , eu Cour»
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Adjoints , MM.

fal)bô Levnsscur , cun." do Fontaine.

Pillorc , cliiriir;ïien.

L'al.b.' l'AII.mand. vicaire i^/n.'ral <lu ainc'se d'AvrancT.es.

Marrsrot de Lisons, conseiller au i.arlo.nent ,
avocat général 4

la cour des romplos.

l\ondcaux de Monbray , maître des comptes.

M.ist.'I, chevalier de Suint-Louis, des Socictés d'Agriculture de

Paris, Bouen , etc.

Diival, liorlo£;er.

Descami'S fils, peintre.

Do Montbalon ,
premier président du parlement.

De Fontanos.

Le marquis de "Beuvron , lieutenant général de la province df

Normandio.

Lebrument , architecte.

Mesaize , apothicaire.

dissociés à Adjoints , MM»

Berryrr, maître des eaux et forets à Paris.

iMirliai'lt, avocat.

L'abbé Jacquin, à Paris.

Jamard, curé, pt>!cnr de Bocquefort.

P^itulo, de la Société royale d'AyrituIture de Parij.

Darnauld, :\ Paris.

Fourrav, ludrographc du Roi :\ Dieppe.

L'abbé Guibert, à Dieppe.

Ferrand, professeur à l'école de chirurgie de Paris, Censeur roy.il

de l'Académie de Florence, d Paris.

Groult
,
procureur du Roi de l'amirauté ù Cherbourg.

L'abbé Clouct , i Madrid.
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Elie de Bcaumont , de rAcadi'mie de Bordeaux, intendant de»

finances de M. le comte d' Artois.

De ]Marcenay, peintre à Paris»

Leiiioine, avocat, archiviste du comlat de T.yon , do l'Aradùiiie

de Metz.

Bûchez, mc'decin du fou roi de Pologne, nu'di'cin de 'Mo>siEt;n.

De Bordenave, professeur royal de chirurgie, de l' Académie de»

Sciences de Paris.

Dreux Duradier , avocat.

Rouxelin, secrétaire perpétuel de l'Académie de Caen.

lHonet , inspecteur général des mines, de la Société royale de

Turin , :\ Paris.

X'ahbé Goduscar , chanoine de Saint-Iloncré.

De Mentelle , inspecteur de l'école royale militaire, d Paris.

De Sauvit;ny, oflicicr de cavalerie, ;\ Paris.

De la Harpe, de l'Académie française, à Paris.

Leclerc, D.-M. i Paris.

leauzée, professeur de grammaire à l'école royale militaire, ;"i Paris.

Restout, de l'Académie royale de Peinture, etc., à Paris.

Oursel
,
procureur du Pioi de la maîtrise, i Dieppe.

I-emire, graveur ;\ Paris.

Bonté , D.-M. A Couianccs,

Lcvallois , à Brest.

Dcmacliy, chimiste, de l'Académie de Berlin, censeur royal à

Paris,

L'abbé Dicfjuemare, de l'Académie royale de marine, professeur

de physique expérimentale au Havre.

De Champeaux, chirurgien ;\ Lyon.

Le chevalier d'Angos, offici r au régiment de Navarre , corrcs-

I pondant de l'Académie des Sciences de Paris.

Philippe, de l'Académie d'Angers, censeur royal, professeur

d'histoire :\ Paris.

Nonoite, de l'Académie royale de Peinture, i Paris.

Muclot, professeur de malhéuialiouts à Pari».
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DucHpmin de la Clu'n.iye, licuieiiant gciK'ral civil et criminel, \

Mortagne.

D. Gourdin , bi'm'diclin , ancien professeur d'éloquence.

Marigues, associé à l'Académie roya'e de Chirurgie, major de

l'inCrnierie royale, professmu- ;\ Versailles.

D. l'Abbé, bénédictin, :i Paris.

L'abbé Bessin , curé de Plainville.

L'abbé Delisle, de l'Académie franraise, A Paris.

BcUcngé , de l'Académie royale de Peinture, etc., A Paris.

Le conite do Laurcncin , des Académies de Lyou , Ville-

franche, etc.

Parnientier, apotbicairc , major des Invalides, i Paris.

Pamard, chirurgien ù. Avignon.

Leveau, graveur A Paris.

Siïc le jeune, prévôt du collège de chirurgie, à Paris.

Oberlin , correspondant de l'Académie des Inscriptions , de»

Antiques de Londres, bibliothécaire de l'Université, à Stras-

bourg.

De Bernières, écuyer, l'un des quatre contrôleurs généraux des

. ponts et chaussées, des Académies de Metz, etc. , d Paris.

De Lassus, premier chirurgien de Ulesilames , à Versailles.

De Gaule , ingénieur hydrographe de la marine au Havre.

De Querlon , de l'Académie de 3Iarseille, à Pari».

Romans de Coppier, de l'Oratoire, A Rouen.

Court de Gebelin , des Académies de Berne, de la Rorhellc,

Dijon , A Paris.

De Vezou, écuyer, ingénieur géographe , historiographe et généa-

logiste de S. M., A Paris.

DeMongez, chanoine régiilier , de l'Académie de Dijon, A Paris.

Cousin Despréaux, à Dieppe.

Le vicomte de Toustain de Richebourg , major de cavalerie,

de l'Académie de Caen.

Des Essarts , avocat A Paris.

Moutonnet de Clairl'oQS, des Académies de Lyon, des Arcades, etc.,

A Paris.



( t6)

Rotland de la PlatUre , inspcrtcur des manufactures, des Acadc*

mies de Paris, elc. , à Amiens.

Dagues de Clairfontaines , des Académies d'Angers, etc., 4

Paris.

Gueroult
,
professeur aux Grassins, d Paris.

Aufray, des Académie-^ de Metz, Mars.-ille , ;\ Paris.

JBertholon de Saint-Lazare, des Acadcmics Je Dijon, Marseille»

Bordeaux.

Associés étrangers , MM»

Durocîier, à Madrid,

Délius, de l'Acad/mic des Curieux de la Nature, d Erlang.

Lj'onnct , de l'Acadéniic de Harlem , i la Haye.

Mustel, à Amsterdam,

Gentil, professeur d'anatomie et chirurgie à Londres.

Duperron , ingénieur des mines.

De Maiyhen , chevalier de l'ordre du Clirist , à Dieppe.

Hill , intendant Ju Jardin dos Plantes, ;\ Londres.

TJeker, botaniste , de l'Académie de Manheim.

L'abbé Grandidier , secrétaire et archiviste de l'église de Stfai*

bourg, des Académies de Bade , etc., etc. , d Strasbourg.

LtSTS
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Liste des IMemoirrs prcsnilés à VAcnârmîe;

et lus dans ses Séances par/icii/ièf^es et

publuiues , depuis 1770 jusijueii 1780

inclusUcnient.
\

JSofa. Les * indiquent les Mémoires que l'Aca-

démie possède dans ses archives.

Département des Sciences.

^u leurs , MM»

Problème de Mécanique * ClieC d'Hôtel» '77 I<

Essai sur la quailrulure du Lcrcle *
. . . . Ourscl,

iSur le Rameau op/Ualiiiique nasal , et sur

rOdorat Aiirau.

Sur les Gaines musculaires * Aiirau,

Cavités synoviales • Aurau,

Pendule nouveau * Om snon.

JfJuscades envoyées à l'académie • Diiquemare»

Compas à spirale * I)i<-([iieinare4

IVature et propriétés des Emplâtres . .... Aurau.

arbres et arbustes de pleine terre ; leur

culture. RonJeaux.

Horloge à nouvelle équation Gucsiion.

Sur la Courbe de M. Fourneau Puullain.

Pétrifications vertébrales Delà MaltiérCt

yldditions à VHorloge et au Pendule ci-

dessus Gucsnon»

Falsification du Savon blanc de jMur~

scille* Go.lile.

Sur l Odorat , lEtcrnucment , le Hoquet. Aurau.

Tome IF, 1771 à ij8o, B
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J II leurs , MM

I77'«' Vlih'tc (lu Jiloxa conlrc les offre lions

rltumalismules* Valmtin.

Éclipse du 3,) a^ril* Dula^iie.

Sur lÈlhcr nitreux * Gucsnon.

Sur lieux Boussoles qui nffiiblisseiH réci-

proqucmcnl leur action Ara<l. .le la Mar.

Duplicalion du Cube Fourneaux.

Essai de Leçons familières de PiiarnuT-

cie etc.
* Lcrliancltlicr.

Cause de l'ascension des Liqueurs dons les

tuyaux capillaires * Poullam.

Sur le Bleu de Prusse * Lechan.ltlicr.

liéduclion du Bois en marques , clc Gilbert.

Barque insubmersible De Ccrniùres.

Eclipse de Lune , 24 octobre IJ Angos.

Sur la Pourpre des Anciens Neveu.

177^* liloulin à vent , à godets Scanegatli.

Sur les dangers de la Cèruse dans le

Cidre * Consultation»

jtffaisscmcnt de terres , à Honjleur

Prolongation indifmic dumouvemcnt d'une

Horloge à poids Chef- J'Hôtel.;

Lignes proportionnelles entre deux lignes

données Fourneaux.

Papier de Tuïti , rojiporté par 71/. de Bou-

gainville De la Mnltière.

Sur Vévaporation de la Glace De Manques ,
ch,

yiccs des Organes de la Cireulalion. ... De Mari-ucs, ch»

Sur un ycrs marin, pourvu d'un succoir à

chaque extrcmilé Barheley.

Essai sur les Lois rurales D Oruay,

JiJaehinc pour tirer uniformément de l'eau

d'un puits trcs-projond Sranegattî.

Pompe mue pur le vent
,
pcrjcclionnèe , . . Scanegatti.
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'^Auteurs, MM.

^4lires ciiît'ivès (îans le jardin de DI. '772»

Filuslel Ch. Mustel.

Danger du Cuivre en ustensiles de cui-

sine Ch. IMustcI.

Plomb laminé ; ses a\/antiigcs .' . Sorcl.

3Jacliine à polir les ^fis;uilles Scancgalti.

J\oui'il Instrument pour l extraction des

J'ol f
jics utérins » . . . , David,

Sur 1rs Pie. res dr foudre lîarliclcy.

Sur le fjleu d' /-J rgent du Commerce De lu Folie-.'

Pèse-Liqueur Scanegatti.

Sur les Eaux de Bourhonne, JMciuoire

j.ilia
*

, Juvct, D.-M;

Telese,>i,e de Dolloa De la IMaliiérc.

llclipsc de Lune du i i ucLobre Dulagne.

Diingi^r de la Céruse dans les Cidres.. .. MLirtin, D,-M,

Sur l'jirt de parler Foiiiicnt , ch,

i'clours de Coton, incarnat Ion teint, en

garcnce * D'Anihournay,

Dii'isangle * » Del^^le , nialhéin, '773»

/''euilies et Graines de Thé du Puraguai. , Ch, Muilel,

Combien de temps la Rage peut-elle demeu-

rer latente ? De Saint-Martin.

JDuplicature du Cube, Oursel.

E/jets dangereux du Cuivre et du Plomb. De Saint-Martin.

Canal souterrain Joignant l'Escaut à la

Sonune * GotlJe y Ccssart,

HJontre pleine de détails intéressants . . . . Duvai.

lùiu saturée d'airJixe Scunc-utti,

Histoire naturelle du 'J'iu- , tr;ulu)te de

l'aD;;lais Trochcreau,

Expériences et Observations sur le Magné-

tisme De la Folie.

Sur Us yJnénioncs de mer Di' '["euiaic.

B a
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'Auteurs , TVI^Ï*

HJouchoirs de Fil teints en rouge solide * . D'Anihournay.

Sur le Mortier Loriot D'Ambovirnaj,

Elainaoe des Tuyaux de cuivre pour le

service des Pompes Quentin.

Sur la Tourbe Sellier.

Sur les Oursins DuTay-

^inéUoratiom du Papier bleu et blanc. . . De la Folie.

J\Jachiiie électrique , portative Scanegatti.

Examen des Champignons Paraientier.

HJcthodé de tracer dans un Cylindre les

cincj corps réguliers , etc Fourneaux,

Sur l'Ersot Parmentier»

S, Pierre , S. Paul , figures de ronilc-bosse.

— La Religion, bas-relief Jadouille.

Sur les ^4némones de mer Di' quemare.|

Jiecberclies sur la I\Jémoire Gourdin.

Levier particulier , appliiiiié à une Pompe. Scanegatti.

Sucre purgatif * Lechandelier»

Extraction en grand de l'Acide suljurique
,

à l'aide du IVitre * De la Folie.

Sur la mémoire des Enfants D. l'Abbé.

J\ouvcau Crible pour le Eroment Harlay,

Pédicules de PAugelica-Sativa
,
proposés

pour remplacer le Thé Descroizilles»

Slé frappé de la i'oudre ; il est d'une

pesanieur extraordinaire David.

Diverses Pétrifcations Scanogatli.

Traitement dfs Hernies par les causlifjues . Gautier, D.-M.

Médaille d'Antonin , trouvée à dix pieds

de terre
, près du Havre Dicqueniare,

Utilité du Fumier de Facile pour la cica-

trisation .les Arbres Sorel.

Serres à Fitragef perpendiculaires Rondeaux.

aménités chimiques De la folie*
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j4uteursy MM.
THachinc à repêcher les Noyés Scanegatti. ,ï774<

Sur un anévrisnie de l'ylrlcre crurale* • . . Sue le jeune,

Alachine à récéper les Pilotis David.

Sur diverses préparutions chimiques *. • • . Bonté j D,-M.

JVo'U'elles expériences sur la pesanteur. . . David.

I^hermo Ptiroinètre Scanegatti,

Sur le l émis de la veuve Gosse et corn- '

pagnie * Ânou,

Vernis qui doit préserver le Fer de la 'S 7 7 5»

rouille *
,

Quadrature déjinie du Cercle
"

Robbergheri",

De la courbure des f'aisseaux en vieillis-

sant *
Forfait.

IVouveaux Canons de mer "" De Bernières,

Loupe à l'esprit-de-vin * De Rcrnièrcs,

3Jadrépore aeatisé

.

De Couronne,

Observations d'un Homme mort de la Folie * De Marigues,

Cause de la blancheur des Plantes privées

du contact de la lumière * De Marigues,

Observations sur les Cidres De la Folie,

^cidc vitrioliquc proposé comme engrais * Jamard,

Préparation des Etoupes de Lin Jamard,

J\lines d' Alenron , contenant du Plomb. . C. de la Verrerie.

Sur f l'Jain soumis à l action d'un feu

violent De la Folie,

Démonstration géométrique * Oursel.

Roue d'écha/ipcmcnt , perfectionnée *
, . , . Duval.

Sur la. Botanique * Gosscaume.

3foycn d'améliorer le son de Georges

-

d'yimboise . , Anou.

Sur la construction des Navires * Forfait.

Cliarriot des Pompes à Incendie , amélioré. Quentin,

Sur le Beurre de la Prévalais Malûet.
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auteurs, MM.

»77t» Sur une Trombe terrestre observée à la

ville d'Eu * Vincent.

Pompes à Puits , amovibles à volonté. . . . Qurntin.

Machine pourfaire des Rainures Cliel-d'Hotel.

Crystallisation arborisée De la Folie.

,1770. Jîouet àjiler du Lin à deux mains

Trisection mécanique * Ciief-d'Hôtel.

Problème résolu * Bouilors fils.

Canal de Picardie * De Cessart.

aréomètre nouveau * • ScanegatU.

appareil pour haler haut une Frégate du

poids de 5oo tonneaux * Forfait*

^yaleur et rapport des IVombres primitifs *

Tremblement de Terre Blondeau.'

Vernis pour le Fer . De la Folie.

Sur le Fond de la Mer * De Gaule.

]\IacIUne à battre les Indiennes* Scanegatti.

Principes de la Peste et des Epizooties *

.

. Dantic.

Sur les Anémones de mer Dicquemare.

Lettre pathologique Dhermont, D.-M.

Sur les suites des IVombresfigurés *

Jiloyeii de conduire à Paris les eaux de

l Vvette et de Bievre Perronnet.

Modèle d'Ecluse *
( Voir le Mémoire por-

tant itt;.) De Cessart.

Pompes améliorées Thillave.

Sur la Pesanteur David.

Prospectus de l'Histoire de la Touraine. . D. l'Abbé.

Traduction de l'Itinéraire de J. Ray, . • . Ballièrc.

Corrections aux abords du Pont de Rouen. Scaucgalti.

Sur le nombre de Trois De IMongés.

De lAubépine sur certains Poissons Parincntier.

autruche Jemelle * D'Aïubournay.
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^jluteurs , MM.

Barrière de sûreté * Groult. 1776.'

Sur le Mortier des Romains Duc H'Harcourt.

Basiii blanchi par un procédé nouveau* . . « De la Folie,

Cause de l'élévation des f^apeurs * Dufriche.

Jilachine pour battre le Blé * ( f'^oir le Mé-
moire portant 1777.) ^* Cessart.

j4uti-e î)j'achine pour le même usage Scanegatti,

Pomme de Terre monstrueuse De MoDihoIona

Projet d'un Cours de Chimie

Examen analy titjue des Eaux minérale*

de Laigle Théréde, D.-M.

Trisection de tout ^ngle Oursel.

Bapporl sur les Nombres figurés et ob- -I???*

serves Ballière.

Nouvelle Cheminée éconondque De Mongès,

Montre à Quantième * Duval.

application de la Chimie à la Botanique

,

pour reconnaître les principes constitu-

tifs des Plantes * Gosseanme.

Histoire naturelle du Paon De Limési.

Remède caraïbe contre la Goutte De Tressan.

Elévation des Liqueurs dans les Tubes

capillaires . , .

Machine pour la fabrication des Etoffes. • Patilet.

Sur les j\/arbres du Jubé de Notre-Dame. Thérisse.'

Ceint rcmeut et déceini renient des Ponts., Perronnet.

Sur les Eaux (t le dessèchement des f'^allées. Sellier,

Sur la scintillation des Etoiles fixes .... Gourdin,

Sur l'électricité et l'élasticité de l'Eau. . De IMongùs,

Sur la fabrication de l Huile de J^ilriol. . De la Folie.

Sur le liJoi ticr des Romains. Lafaje,

Changements à faire au Pont de Rouen *

(Au Mémoire ci-dessus I 777. ) De Ces?art,

Sur l'Opium * Poullain , clijr.
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Jouteurs , MM.

Compas de Fariation* De Gaule.

Noui>cau Four à Chaux D'Ambournay.

Coloration des Pierres Vie Vi Folie.

ytnalyse des Pompes à Incendie * Tliillaye.

De la Matière médicale * Gosseaume.

Machine à filer la Laine Scanegatti.

Sur les ^némoaes de mer Dicciuemare.

exploitation et emploi des Bois de ser-

vice Forfait.

^urore boréale V< sou.

Observations sur les Cidres Mesaize.

Circonstances qui exigent l'usage du For-

cgps Poullain ,
cliir.

Epreuve facile de la solidité de la couleur

bleue * De la Folie.

Usage du Forceps courbe * Poullain ,
chir.

Sur les Observations météorologiques. ... De Mongéa.

Sur l'Eglise du Lieu-de~Santé Lehruinent.

Météore observé * Clief-d Hôiel.

Catalogue des Plantes du Jardin de

Nanci AVillemet.

'Problème de Géométrie Oursel,

peinture solide Sur Soie par le Sumac et

le Fer De la Folie.

Instruments astronomiques * Ca\c , niatliéui.

Contrevent de sûreté Lebruinenl.

Mémoire sur l'Indigo De la Folie.

^Théorie de la Teinture De la Folie.

Observation météorologique De Mongcs.

Sur l'entretien des Chemins de traverse. . D'Ornay.

.///r /Ixe absorbé par l'essence de Téré-

benthine De la Folie.

Coquillages incrustés dans un Pavé de

gris Scanegatti.

Rapport
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auteurs , MM.

Hfipport de la Circonférence ail Rayon du '7/ •

Cercle Lecointp.

Savon de Tèréhenthine alcoolique * Mcsaize.

Savon de Ixésiiic de Jalap Dejcan , D.-M.

H/acliinc à laminer le Plomb Scanegatti.

C/iut monstrueux Dccoppier.

Ihiyaux de l'oile pour les Pompes Tliillavc.

Sur le Fluide animal Gourdin.

]\/onument funèbre Jailouillc, /

Sur la f'ision
* D'Aubermcnil.'

Sur les Travaux de mer De Ccssart.

fièvres malignes guéries par l'usage de

l'Eau Térède , D.-M.

Dangers de Contharides prises inléricure-

meiil Térède , D.-M.

1\ihleaux mulliémalitjucs Dcli).le, lijdrogr.

Compas de /'^arialion , à réjlexion * De Gaule.

Boussole perfectionnée * De Gaule,

Sur le récépcjnent du Rocher de Quille-

heuf anonyme.

Divisaiigle perfectionné Bcli^le.

JSouveau. Balancier de Pendule il Secondes. Grenier , liorlog.

Sur les Fosses d'aisance Parineutier.

Phénomènes de l'aiguille aimantée* . . .. Gourdin,

Bouet à filer , dévider , retordre S'ancsatli.

Eclipse de Lune du * Dulague.

Ji/icroscope de Delbare Delaroche.

Serrure de combinaison ClxT-d'IIotcI.'

i\iin de Pommes de Terre G'wlde.

^bus de la Pommade de suturne * l'oullain, clii'r. I7''q,*

Hydropisie complii/uce * 'Jéréde , D.-M.

yJrt du Fabricant d'Etojfes de Laine , etc. l'ioilanddcla l'îa-

tiérc.

Esprit ardent tiré du Lail de J'ache * . , , . Godde.

Bh
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'auteurs , M^I.

79* Para- Tremblement * Ecrlliolon.

Puin lie Pommes de Terre Parmenticr.

Nouveau Compas * Gaiili.r.

Cluses de la Pluie * Bertholon.

Moyen de faire entrer les Fuisseaux de

guerre duns les principaux ports de

France * Lebvre
,
ingén.

Jiloycns de subiislance en faveur du Sexe . Deroppier.

J\Jaclii'ie pour arroser les Prés Pourliet.

Minéralogie normande * Fouquet ,
chim.

Éclipse de toleil du i/, juin* Dulagnc.

yïstroïle nUcifiée * I>e la Malticre.

Combinaison savonneuse de Gayac et de

Scammonée * IMfsaizf.

Sur un Empoisonnement t)p IMarigucs.

Divisanglc Dclisle.

.Jïamollissemcnt des Os des îles , etc. *. . Gosseaume.

Doublage des f^aisseaux , en cuivre *., . De la Folie.

,J^einlures obtenues de nos yégélaux indi-

gènes D'Ainbouriiav»

Dose excessive de Sublimé corrosif, avalée

sans danger* Mortreuil.

' So. Cause de la Mort des j4nimauxfoudroyés

.

Expériencesfucographiques D'Anihotirnay.

Crystallisations métaUifjiics De MoDgès.

Bismuth minéralisé par le Soufre Mcsaize,

Description et usage d'un Triscctcur *
. . . Ciicf-d'Hôtel.

Brise-Silex pour les Roules De Cc=5art.

Cent quatrc-L'ingl-quatrc nuances tic cou-

leurs obtenues de nos Végétaux indi-

gènes D'Aml)0'irnay.

Hauteur moyenne de la Seine à Rouen *".
. Lcmonnicr, aslr.

Ploycn de nettoyer Paris * Ainfiay.

Sur les Suluns * Mortreuil.
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y4uleurs, MM.

U'illcmctia liieracioïdes AVillemct , Lot. 1780.,

Tiis-heau Jaune obtenu de Ai Jùtmelcrre. . D'AuiLournay.

J'orine et usages de la Flâlc chez les

anciens Gourdin.

ISoiivel Hy droinitre Sraiioj;atti.

JiJine de Bismuth artificiel * Mesaizc.

IVouyelles Expériences tinctoriales D'AinbourDay.

^inélioralion des Prisons Gossca'inie.

iSur l'Opération de la Cataracte Javnicr , cijir,

uiccoucltenicnt d'un Enfant putréfié Jauiier, cliir.

IS oyaux de Pèches avalés Jaynirr, chir.

Travaux au port de Dieppe De Ccssart,

Juger en I\ler la distance d'un {'''aisseau, . Groult.

Ecluse de chasse du port de Dieppe De Cessart,

Tour pour corroyer le IMortier * Vauquclin,

Annonce d'un Traité des Matières tincto-

riales Rolland de la Pla-

tièrc.

Jllachine fumigatoire * Houssct , D.-M.

Baroni'etre perfectionné * Lcuionnicr.

Inclinaison de la Seine de Paris à Rouen. Bouin et Lcmon-

nier,

Fucngraphie , réclamation D'Ainbonrnay.

Formation du Silex * Baclicley , clian.

Epidémie du Havre Lcpecq.

Département des Belles-Lettres.

T<ofa. Les Éloqes ont un article scparc après les

PoJbies.

Question grammaticale lî.illit-re. '771»

Epituphc D Uriiay.

t'ie de l\l. Linioinc NcnDitc.

BJj 2
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'ailleurs , MM.
•77'» Sur les P'oyelles aspirées et nasales ••. • Forim-nt,

Sur l'action de l'Orateur Giiurdin.

Sur l'Art de traduire Au^it.

Sur la Colonade du Louvre , elc De Rocliebin,

application de la Chimie aux A ris. . , . De Macliy.

Discours de Rentrée Lecliandelier.

Essai historique sur Fénélon De Clairlontaine.

Observations sur Londres Musiel.

Origine de la Noblesse lîouxclin.

*773« Les Délices du Genre humain

L'j4rt d'être heureux Gourdin.

Le Panégyrique d'Isocrale , traduction... Aiigcr.

Sur la IMortde '^fg'. le Duc de Bourgogne. Bessin.

Sur l'Amour de nos Semblables D. l'Al>bt',

Prospectus d un Cours d Eloquence an-

cienne Augor.

Exercice sur l'Art poétique d'Horace. . . . Gourdin. ,

Notions grammaticales Maclot.

Ï773. Tra ludion de la première C'atilinaire. . . Auger.

Ttévolution des JiJœurs D. l'Abbé.

Utilité des Académies C. de Laurencin.

Panégyrique d'Evagoras , traduction Auger.

Thali et Albini anonyme.

I774» Première Philippique de D. , traduction. . Auf;'er.

Sur VInvention oratoire Gourdin.

T'ombeau trouy'é , et Inscription

Inscription pour la Salle des Spectacles . . D'Ornay.

Discours sur les Elcgcs Yart.

Sur l'Esprit national D'Ornav.

yue prise sur le Tibre liachcliv.

Ji/oyens de ranimer VEmulation * Deslioussayes.

'J'emps oii la Longue romaine était en usage. D. l'Abbé.

'77 5. IS'omcncluture des Termes de iVarinc. . . .

Prospectus d'un Cours d'Eloquence grecque. Auger.
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auteurs, MM.

Tviiilrau trouvé à Hénouville LeCuré (luditlieu

Sacres des Rois Je France Dccoppier.

JSIariagcs des Peuples anciens et modernes . Dccoppier.

illémenls de Grammaire Froment.

JJécliiiabilité des Participes Froment.

Sacre de Louis XTI Gourdin.

La C/tarilc , bas-rclitf JailouiUc.

Jilodi'le d'un Enfmit Jadouille.

^nti-AIiiicrve des Gaules D. l Abbe.

Le Chimiste et Ugronome* DcU Folie.

Précision du Style i art.

Corneille , bas-relief Jadouille.

Paysage Bacheley.

l'raduction de Démos th'encs ,
prospectus- . . Auger.

Sur les Coutumes yinglo-Normandes . . . . Houard.

J)/elpomrnc et Thalic , bas-reliefs Jadouille.

L'Homme malheureux rendu à la Société .

.

1770,

Réjouissances du Roi boit * Decoppîer.'

Précis du Droit des Gens De la Mailiar-

dièrc.

Sur la Sninte-^mpoulc * Dccoppier.

Sur les Mascarades Derop(>ier.

Sur Pierre Dumoulin Toustain de Ri-

cliebourjj.

Dissertation critifjuc sur yirislée

Catafalque de M. le Duc deSaint-^igaan . . Dicfjuemare,

Discours préliminaire de VHistoire de la

Gr'ccc Cnmin-Despréaux '77 7»

yic de Claude l'rasscn ()(iiii(lin,

abrégé de la J'ie du. P. Lccouroycr, , . Froiiiout.

Projet d'enrichir les Pauvres , etc De. oppicr.

yidoration de la Croix, modèle J.hI iiiille.

f'ic du P. Laramée (jiiir.lin.

Sur quel'jucs Auteurs de Picardie Gourdiu,
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Jouteurs , MM.
7?7* Histoire de la Grèce Cousin-Desprcaux

Sur les MoiiCs-de-Piété Decoppier.

Lois sur la flJurine , conférence Groult.

1 hrse sur le Droit maritime GrouU-

ZJtililé des Arts relatijs au Dessin * , . . . Cochin.

Histoire générale pliysico-médicale de la

J\oniutiidie , introductiun Lepcc'(.

Sur un Livre rare ^ dissertation "' Hoiiard.

i»778. Prolegonifiies de Philosophie. . > I,ant;lois.

Sur VHistoire littéraire de Picardie Gourdin.

Prn.^jiectus d'un Journal de Lorraine et d'un

Dictionnaire "éo^raphiiiue de Bretagne.

Sur la Profession d' Avocat Langlois,

Sur un Pasfoge de ht Chronique de f^oisy. Houard.

Sur les Edijices -gothiques D. l'Abbé.

Sur le .yuniéré en Peinture * Cocliin,

Histoire d'Orner Talon Gourdin.

Divers Usases de la France Laus de Boîssy.

Essai lie ( iriuniniiire P. Xavier, capuc

Sur rEducation des t'einines * Aiiifray.

•779* Discours à la louange de Louis A'/^ et

Louis XI f Do Raptcstin.

Sur r Histoire de France de J-'cIy Tousiain de Ri-

cliebouig.

Choix et Usage des Passions dans les

A ris Gourdin.

E.X Irait d'une Histoire ahrci^éc d'Angle-

terre Groult
,

profes».

J^iù de Hugues de Fouilloué Gourdiu.

ydlc découverte près Lisieux , en 1770.. Hubert, ingéo.

Caractère des Productions dans les Arts. Gourdin,

Ulénieils d'Histoire universelle littéraire, .inonvuic.

17S0. 1 radnclou d'un JiJorccau de Titc-Livc. . De Saint- Victor.

yie de M, Hccquet Gourdia.
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yfiileurs, MM.
liihication physique et morale Gourdin. *7 ®'

anecdotes relatives au Parlement de Rouen. Danneville,

Education paternelle Decoppier,

Parallèle de la France et de Vylngleterre * . Ainfray.

Histoire d'Antoine Galland Gourdin»

Sur l Empire de l'Imagination et celui de

la Raison Decoppier.'

Catalogue du Cabinet de M, Lecat

Observations critiques sur une Médaille. . De Saint-Victor.

fie du P, Lucien , capucin Gourdin,

Poésies.

fragments du Poënie de la A'auigation. . . Lemesle. '77 '•

Pirccs fugitives

Hortatio ad Juvenes ut Fontanum legant.. . Girault.

Eables traduites de l' Allemand Gourdin.

Le 7'rioinp/ie île la f^eriu Laiigo fils. '77^»

Epitre Lan^c fils.

Iilde du Sacerdoce , Poëme

Quelques DIorceau.v imités de Perse et de

Juvénal Yjrt.

L'yliie et le petit Chien , Fable

Traduction de deux Fables de La Fon-

taine : Siniius clFcIis, et Pastor et Oves. Girault.

Tombeau du Ixoi de Sardnignc Gourdin. 17'' 3»

La ligne et le Lierre ; le Paon, lEufaiU

et la Foire De Alacliv.

Boton aux Enfers De Wentclle. >''74«

L'Origine du Prieuré des Deux-yimanls

.

. Duval-tîanadon. ' 7 7 i«

Distique latin pour le Portrait de 3J. de

I\lironivnil De Vczculx , art.

/ ers fnmruis à la louange de ce />/as;is-

'"" De Vczcul.x , art.
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auteurs , MM,

«>775. Èpitre à Corneille Duval-SanaJou.

L'Ecolier et le Fromage ; le flcssort ,

Fables Dt Wacliy.

L'Oplique , PoËine ••

l^railuction en vers latins du Sonnet de

Desbarreaux Saas et Qucrlon.

1776. Jtlon Songe De Fontaiics.

Odes sur la Mer, sur les Aits De Fontane»,

Epitre à un jeune Honwie De Fontanes.

Les montagnes De Funtancs.

Le Cri de mon Cœur De Fontanes.

La Linotte , le Buisson, et la Rose; l'Ecu-

reuil et le Chat , Fables De Macliy.

Le Voyageur et le Plnlosophe , Fable... De Couronne,

Le Voyageur et son Ami , Fable t De Macliy.

•777* Sur la Nature , Pocmc De Fonlancs.

Sur le Foyage de VEmpereur d'Alle-

magne •

La Ferla à l'épreuve De Macliy,

1778. EpiLre à Franklin Yait.

Poëmc à la louange de

A HJ. VArchevccjue de lioucn , nommé

Cardinal

L' /îrbre nain , les Pigeons , les Corbeaux ;

la Tortue et le Scorpion , Fubles De Macliy.

Conte allégorique PI. tle C.

•779* 'Fraduclion d'un Morceau de l'Iliade. . . Groult
, profess,

l^raduclion de Calon d' Ul-iijue , d'Adisson, Guilleniaicl.

Quatre Fubles c De Macliy,

Le Fœu de Louis XII l Groult , profess,

1780. Enée et Didon , Romance Daiiiicville,

Le jeune Enfant et son Ombre , Fable. . , De Macliy.

Le Hasard et ses Guides ', Fable De 3Ia( liy.

Le Peintre et les liais. Fable. De Macliy.

Éloges
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Éloges HISTORIQUES.

Juteurs , MM.

Éloge de M. Dufay , maître en chirur-

gie ~ D'Aiiiljournay. I77i<

Eloge de M. Bréant I\luicl.

Eloges de MM. B.nsdaval , D.-fl/.;

Thibuull , ilnrurgicn ; Oran *
. D'Anihournaj.

Eloge de M. Lecarpentier , architecte.. De Couronne. 1773»

Eloge de M. .Morand, chirurgien D'Auibournay.

Eloge de M. Saas , chanoine De Couronne. 17 '4.

Eloge de M. durcie Yart,

Eloge du Parlement de lloucn Akxandrc,

Eloge de fiJ. Millet * De Cuironncb

Eloge de BT. Dalle t * De Couronne.

Eloge de M. du Bellay * De Couronne.

Eloge de M. Lcchanilelicr D'Ainbournay,

Eloge de M. Model , etc De Macliy.

Eloge de M, Pinant , officiai De Couronne.' f^S
Eloge de M, DuJ'.iy

* D'Ambournay.

Eloge de M, Fontaine De Couronne.

Elose de ])!• de f-idevillc * De Couronne,

Eloge de M. de fiouville , président... De Couronne. 1--7.

Eloge de BI. de Saint-Foix • De Couronne,

Eloge du P. Giruult Le Couronne,

IVolice sur J. Piohoult et Hugues Da-

micns Court^in,

Eloge du Chancelier de L.hopital Danncville, i^-S'
Eloge de M. de lignerai du Sevray. . D'An.hournav,

Eloge de ]\t. 1 enioi'ie , peintre l'e Couronne.

Eloge de 31. Ili-hcrt
, peintre De Couronne,

Eloge de I). Lcipiieu Gourdin.

Eloge de M. de Jussicu Goise.muie.

Eloge de D. VJhlé De Couronne.

Tome ir y 1771 rt i;8o. C

'77'>
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Auteurs, MM,

1780. IVolice sur les Outrages de ]\I. Buchoz.
IVolicc sur Antoine Masson et Hyacinthe

^^J'^^^re Gourdin.
Notice sur M. d'^ngeruille Gosscaume.
Eloge de M. de la Bourdonnaye De Couronne.
Eloge de M. Dreux-Duradier De Couronne.
Eloge de M. Chardin

, peintre De Couronne.
Eloge de M. de la Folie D'Ambournay.
Eloge de M. Lacroix D'Aoïboumaj.
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Séances publiques de l'Académie.

Ordre des lectures j
prix decerne's

;
programmes

des prix, proposés.

Prix décernés aux élèves des écoles

D'anaton^ie,

De chirurgie

,

De l'art des accoucliements.

De botanique »

De dessin et de peinture »

De mathématiques,

D'hydrographie.

Séance publique de 1771 (7 août).

Cette séance a eu lieu dans la salle de l'Hôtel-de«

Ville.

Ordre des lectures.

Discours d'owernire
, par M. de Maquerville ,

directeur.

Rapports des Tmv'mix acadcnilt/ues
,

p;ir MM. de
Couronne et d'Amhoiirnaj.

IUof;e de M. Diifay , par ]\I. d'Amhournay.

Ilcjlexions sur lu Traduction
y par M. Augor.

Sur l'OJoriit
, ynr M. Anrnu.

Traduction de deux J'iOtcs de La Fontaine
, par

le P. Girault.

Sur la Fégétalion, par M. Muslcl.

C a
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Morceaux du pcëme de la Navigation

, par M.

Mémoire couronné, dont l'auteur est M. Gourdin.'

Prix acadc'miçues.

Le prix propcse pnr l'Acadoniic, et dont le snjet

était de «déterminer dans les principes du j^oùt ce

>i qui appai'iient k la nature et ce qui appartient à

» l'opinTon
, pour en conclure jusqu'à quel point

>> un homme de génie doit s'accommoder au s^ût

5> de son siècle et de sa nation >> , est adjugé à

D. Gourdin , bénédictin et professeur d'éloquence

à Beaumont, en Auge.

Programme da prix à de'cerner en 1772:

K Une pièce de vers de cent cinquante à deux

M cents vers; le sujet laissé au choix des auteurs. j>

ElfeVES COURONNÉS.

Ecole d'Ânatomie.

MM. J.-B. Rngnian , J.-B. Courant , Fr. INîilhet ,

Fr. Leriche.

Ecole de Chirurgie,

Les prix remis à l'anne'e prochaine.

J.cole des Accouchements.

MM. Gamard, Dieu. Access., iv. Bailhatrc.

Ecole de Botanique.

MM. Gamard , Ferier , Bailliaire.
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Ecole de Dessin et de Peinture.

Dessin. MM. J. TuLenf , Ixc'vete pnr le

Roi pour demeurer trais

ans à Rome.

Diaprés nature. Alix, Lesueur , de Bouil-

lenroiirt.

D'après la Bosse. Noti- de Naïueuil, Lerique.

Classe de Dessin. Scelles.

ylccess. , M. Piquenot.

Ecole de Mathématiques.

MM. Forfait, Leblanc, 3cbx\. Access. , MM. Jacques,

Isembert.

Ecole d^ffj'drographie.

MM. Mabire , Allais , Forfait, Accès. M. Le'pine.

Séance publique de 1772 (5 août).

Cette séance a eu lieu dans la salle de l'Hùtcl-dc-

Ville.

Ordre des Lectures.

Discours d'ouverture
y par M. de Couronne.

Comptes rendus des Travaux acadcniic/ucs
, par

MM. les Scrrctaires.

Eloges historiques de 3E\I. Beyer et Duclos, par

M. de Couronne.

Elof:e historique de HJ. Bois- Durai , médecin
, par

]M. d'Ambournay.

C 3
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Fahles, par M. de Wachy.

Dissertation sur la Pourpre, par M. l'ahîu' Neveii.

Remarques sur les Satires de Perse et de Jménal,

par M. Yart.

Satire sur le Luxe , poème couronne ,
par un

anonyme.
j4naljse du poëme sur la Peinture ,

par M. de

Couronne.

Eloses historiques de MM. Breant et Jurau ,
par

M. de Couronne.

Prix académique.

Programme du prix h décerner en iryS:

«t Le mécanisme de la sécrétion des urines. >*

Élèves couronnés.

Ecole d'Anatomie.

MM. Dumuis , Douet , Bacon , Frecourt»

Ecole de Chirurgie.

M, Dumuis.

Ecole des Accouchements.

WM. Pefjuet et Bailhatre ex œquo.

Ecole de Botanique.

MM. Perrier , Thillaye , Caillouet, Bailhatre.

Ecole de Dessin et de Peinture.

Dessin diaprés nature, MM. Leriquc , Note.

D'après la Bosic. Lc(iucu, Sc'.le.
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Classe de Dessin. MM. Desconrs.

uiccess. , IVl. Caussîn.

architecture. Foison , Vauq^ueliu ex
œquo.

Ecole de Matliêmatîtjues.

MM. Leblanc , Bournisieu , Laureau , caporal au

re'f^iment de Navarre. Access, y MM. Jean,

Cousin , Levavasseur.

Ecole d'Hj'drographie,

MM. Forfnit , Laiirean , caporal ; Boui'gacliart.

Access, y M. Lequesne.

Séance puhlupic de lyyS (4 aoûl ).

Cette séance a eu lieu dans la salle de l'Holel-de-

\ilic.

Ordre des lectures.

Comptes rendus par MM. les Secreiaires.

Elo^c historique de M. Carpentier ^ architecte
^ par

M. de Couronne.

Traduction de la fable le Savetier et le Financier

,

par le P. (iiranll.

Jîéroïde
,
par M. le comte de I.aurenrin.

Traduction de laprcniiire Cutilininrf ,
par \". Anger.

Le i/iia/ricine chaui du poi'nne de la Peinture y par

IN!. Breant.

Prix aCiidéniiij'ies.

Le prix acadcmiijne n'est point décerné.

Proi^rammc.s nonveanx :

1" « Quelles oui (ile les découvertes anatomiques

C /i
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») depuis le rommrncemont de ce siècle, elles avan-

» laj^es nue l'ait de giiorr rn a rciiré. »

r>o « Une No'ire raisounee des historiens ancieus

i> et nio'ienie> de la Neustrie , pour servir d'iniro-

» duciioa à l'histoire gene'rale de noire province. »

ÉlkVES COURONNÉS.

Ecole d'/inatomie.

MM. Thillaye , Dc.'i)icrres , Baron, Francourt.

Ecole de Chirurgie.

MM. Dumuis , Guerin.

Ecole des Accouchements

^

MM. Dumuis , Guerin.

Ecole de Botanique^

MM. Coulon , Colombe , Buisson.

Ecole de Dessin et de Peinture.

Desiin d'après nature. MM. Selies , Note.

Access., M. Lequeu.'

D'après la Bosse. Caussiii , Siol.

yfccess. , M. lluhert.

Classe de Dessin. Bc'.jambe , Desifisicrs.

Access., M. Chevillard,

Ecole de Mathcmaiiq^ies.

MM. Dumanoir , Bournisien, Lorcau , Leyavasseurj

Chatci.

Ecole d^TJj'drogrnphie.

MM. Lorcau , Bouchard , Bournisien.
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Séance publique de 1774 (4 août);

Cette séance a eu lieu dans la salle de l'Hôtel-de^

Ville.

Ordre des lectures.

Comptes rendus des Travaux académiques , pat

MM. les Secrétaires.

Discours sur les Eloges , par M. Yart.

Examen d'une Terre 7>erte trouvée au ¥ont-Âude-^

merj par M. de la Folie.

Eloge de Marc- Aurèle
, par M. Yart.

—— de M. L'abbé Suas
,
par M. de Couronne.

Prix académiques^

Le priv de littérature est prorogé.

Programme nouvenu :

u L'eluge du parlement. »»

Élèves couronnes.

Etole d'Anatomie.

3IM. Despierres , Colombel , Gresset.

Ecole de Chirurgie.

MM. Baron, Ilurel , Crcssct. Access., M. Testa.

Ecole des Accouchements.

MM. Montrcuil, l.cfobvrc, lliuel.



(42 )

Ecole de Botanique.

MM. Caillouel , Conlon ex œqno ; Lautour, soldat

au rt'giiueiit Daupliin.

Ecole de Dessin et de Peinture.

Dessin d'après nature. MM. Courtin , Sicot.

yiccess. , M. Tlieveni.

D'après la Bosse. Hubert.

Access. , M. Du rosier.

D'après le Dessin. Benard , Aumnnt.

Access., M. Dumoulicr»
architecture. Granger.

Access. , M. Houssove.

Ecole de Mathématiques.

MM. Poinclieval, Lejeune, Maillard. Access, y MM.
Lebcl , Peiuetier.

Ecole d'Ilj'drographie.

MM. Bourgacliari et Lebouvier ex œf/'io; Caillouel,

Lemeiais. Access. , M. Hue.

Séance publique de ly;!) (2 aoùl ).

Celle séance a eu lieu dans la salle dos Carmes.

Ordre des lectures.

Comptes rendus des Travaux académiques
, par

M^I. les Secrelaires.

Discours sur lu Précision dit sljle, par 31. Yart.
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Flores de MM. Millet , d'JIet , du Belloj-

, pap

IM. de Couronne.

Prospectus d'un Cours d'Eloquence grecque ,
par

31. Anger.

Eloge de M. Lechandefier , par M. d'AniLouruay,

Le Ressort, fable, par M. de A'achy,

Sur l'Jîr fixe , par M. de la Folie.

Jxécépage des Pilotis, par M. David.

Prix académiques.

Le prix snr les derouvertes anatomîques , rem-

porte par INi. Lassus, premier chirurgien de il/ci-

dames.

Les autres sont proroge's à l'année 177S.

Nouveau sujet :

« Les progrès des arts ii)diistriels ?» Rouen et seâ

»> envirous, sous le règne de Louis XV. '»

LLtVES COURONNÉS.

Ecole d'Anatomie.

MM. Colombe, Bngle , Thillaye.

Ecole de Chirurgie.

MM. Brorlie , Lepèrc , Testu. Jccess. , MM. Le-

leLvre , Colonihe.

Ecole des yîccoucJieriienfs.

MM. Lcpère, LofcLvre ex œquo ; Doiiicourt, Le-

tcsiu ex œquo.

Ecole de Potanique.

MM. LcfcL\rc, llii^lc ex œquo ; Delaitrc.
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Ecole de Dessin et de Peinture,

Dessin d'après nature. MM. Desrosiers, Picot.

Access. , M. Lenouvel'.

D'après la Bosse.

D'après le Dessin..

Peinture.

Architecture,

Pitlion.

u4cc<ss. , M. Benard.

Benard.

Accfss. , M. Allais.

Alphonse Cousin.

Buflet.

u^ccess. , MM. Lorcières^

Houssaye.

Ecole de Mathématiques,

MM. Maillard, Lucas, Yger,

Ecole d'Hj-drographie,

MM. Lemetais , Poincheval ; Levieux , Delahayo

ex œquo.

Séance publique de 1776 (16 août ),

Celle se'ance a eu lieu dans la salle des Carmes..

Ordre des lectures.

Comptes rendus par MM. les Sccrctnires.

Eloge de M. l'abbé Pinand
, par M de Couronne.

de M. DuJ'uj^ par M. d'An.bournay.

de M. l'abbé Fontaine
, par M. de Couronne.

Ees Montaç;nes
, poème

,
par M. do Fontanes.

Sur une autruche
,
par M. d' Anibournay.

La Linotte , fable
,
par M. de iViatliy.
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Sur VAir
,
par M. d.- la Folie.

Eloge de M. de Cideyilie
,
par M. de Couronne.

Prix acaJt'mitjnes,

IM. Danneville , conseiller au pnripment, oLtient

le prix , doin le sujet était <« l'éloge du parlement. »»

Programme pour 1777 :

<c Une pièce de vers de cent à deux cents vers;

»> le sujet au choix des coucurrents. »»

Élèves couronnés.

Ecole d'Analomie.

MM. Guiet, Lebugle ex œquo ; Cayeux.

Ecole de Chirurgie.

]MM. Lcpère , Testu , d'Oranges. Access. ^ M. Le-

Lugle.

Ecole de Botanique.

MM. Delaiiie, Henry.

Ecule de Dessin et de Peinture,

Dessin d'après nature, MM. Reljejambe, Dumontier.

Access,, M. Bordin.

D'après la Bosse. Allais.

Access. , M. Heiiard.

D'après le Dessin. Lafoise, Letliicr.

Access., M. Baillcul.

Archiiscture. Lequieu.

Ecole de Malhématiques.

MM. Bros , FoucUer, Moisau. Access, , M. TliielTray.
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Ecole d'TIjrJrographiet

MM. Auzout , LeLoursicr , Levieux , Leconle.

SMncc pubUijue de 1777 (4 août ).

Celte scance a eu lieu dans la salle des Carmes»

Ordre des lectures.

Comptes rendus des Travaux académiques , par

MM. les Secre'taires.

u4ppIication de la Ch'niie à la Botanique ,
pour

reconrai'ire les principes des T'égêiaux ,
par M. Gos-

seaume.

Sur les Marbres du Jubé de Noire - Dume
,
par

M. Tli crisse.

Utilité des Arts relatifs an Dessin
y
par M. Cocliin.

Eloges de MM, de lloui-Ule , de Suint-Eoix , du

P. Girault
, par M- de Couronne.

Sur le prétendu EnllivcTneut de^ yfrchives de la Cou-

ronne par Uichard /"=', par M. Hoiiard.

Deux fables ^ par M. de Machy.
Modèle et démonstration de Machines , par M. de

Cessart.

Frix acadérniqiteSé

Les précédents sujeis sont proroge's.

PrOi;raninio pour t'j'-S:

«' Quel moyeu le moins dispendietix; d'c'Iever k

» la superficie de la terre l'eau d'un puiis de trois

» cents pieds de profondeur ? »
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Élèves couronnés.

Ecole d*Anatomîe.

WM. Levreux, Double , Pilon , Berger , Compaing.

Ecole de Chirurgie.

MM. Levreux, Berger, Bonnard.

Ecole de Botanique.

MM. Giros , I.evreux ex œquo ; Pilon , Henry ,

Danger , Guiet , Berger, Sellier , Alexandre.

Ecole de Dessin et de reinttire.

Dessin d'après nature. IMM. Jacques, Piclion.

ylccess. , M. Bordin.

D'après la Bosse. Letliier.

Access. , ]M. Bailleul.

D'après le Dessin. Ferrand , Douin.

Access,
f M. Bocl.

Architecture. DuCay.

Ecole de Mathématiques,

MM. Lemoiran , ThieflVay, Lebel,

Ecole d' Hydrographie.

MM. RailiiJville, Pigcou.
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Séance puhlùjue de 1778 (5 août)..

Cette séance a eu lieu dans la salle des Carmes»

Or.îre des lectures.

Comptes rendus des Travaux de Vannée académique ,

par IViM. les Sccréiaires.

Elo^e du Chancelier de Lhôpitnl
, par IM. DanneviUe»

Théorie de la Teinture
y
par M. dé la Folie.

Eloses de MM. Lemoine et Hébert, par M. de

Couronne.

Laminoir pour le Plomb ," sa description ,
par M.

Scanegatti.

Eloge de 1^1. de figuéral, par M. d'Ani])ournay.

Deux fables , par M. de Aîacliy.

Phénomènes de la Lumitre, par M. de Mongès»

Trix académiques.

Celui relatif à l'histoire de Normandie est prorogé

à 1779.

Nouveau programme î

K Indiquer le moyen de récéper sous l'eau le

M rocher de QuilleLeuf. >»

Elèves couronnés.

Ecole d'ylnatomie.

MM. Cirnult, Pégon , Herger , Compaing , Henry,

Danger , Sellier. Access. , WJM. Decaen ,

Léger et Boumare.
Ecole
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Ecole de Chirurgie.

MM. Girault , Mortreuil , Berger, Sellier, Com-
paiiig. Access, y MM. Danger, Henry.

Ecole de Botaniejue,

MM. Pie , Sellier , Bonamy , Delaunay.

Ecole de Dessin et de Peinture.

Dessin d'après nature. MM. Benard, Bordin , Allais.

Access., M. l'inars.

D'après la Bosse, Douin.

Access. , M. Lacrique.

JD'après le Dessin, Duclicmin, Ducondray,

Access., M. Auberl.

Peinture. Pirot.

Architecture. Lequeu«

Ecole de Mathématif/uas,

AIM. Lebel , Bros.

Ecole d'Urdrographie.

>1M. Borget, Plainer , Quibel.

St'tince publique (h 1779 (4 août).

Celte séance a eu lieu dans la salle des Carmes.

Ordre des lectures.

Comptes rendus des Travaux de l'année acadcmifjue^

par MM. les Secrétaire.-.

Tome ly, 1771 à 1780. IQ
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Extrait du Mémoire couronné.

Conte allégorique
,
par JM. de Cessart.

Réponse, par M. d'Ornay.
Eloge de D. l'Abbé

, par M. de Couronne.
Découverte d'une ancienne Cité près Liiienx

,
par

M. Hubert.

Aoiice sur M. Bernard de Jussicu
,
par M. Gos-

seaume.

Sur la Peinture
, par M. Coclun.

Deux fables, par M. de Macliy.

Prix acadéniiqveSm

Celui relatif au rcropement du rocher de Quille-

Leuf obtenu par iM. David, iuspecieiir des travaux

publics de Langedoc. ylccess. , jNI. Moiet.

Celui relaîif h l'histoire de la Neustrie prorogé

jusqu'en 1781.

Programmes nouveaux :

1° «c Quels avamages procurerait à notre province

*> l'e'tablissement des administrations provinciales? »

2° « Quelles sont les dilïï'rcnces qui distinguent

» la craie, la pierre à chaux, la marne, la terre

»> des os? »

EtÈVES COURONNÉS.

Ecole d'.4natotnie.

MM. Peley, Mortreuil , Dehors, Lenoir.

Ecole de Chirurgie.

MM. IMortreiiil , Pelcy. Jccess. , M. Dehors.

hcole de Bolunique,

M;\I. Lcmarcliaiid, Dehors, Lcpèic.
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Ecole de Dessin et de Peinture^

Dessin d^ après nature, MM. j\llais.

D'après la Bosse, Diicoudray, Planter.

Access. , M. Léman.

D'après le Dessin. Delabrière.

Jccess. , M. Lecoupcur,

Ecole de Mathématiques,

.MM. Bernage, Plainpel, Dclabarre.

Ecole d'Hydrographie.

MM. Mulot, Hébert, Ecliagne.

Séance publique de 1780 ( 2 août ).

Celle séance a eu lieu dans la salle des Carmes.

Ordre des lectures.

Comptes rendus des Travaux de l'année académique

,

par MM. les Secrétaires.

Eloge de M. de la Bourdonnaje,

Sur l'Imagination
, par INI. Decopp'er,

Couleurs obtenues de Végétaux indigènes ^ par M.
d'Ambournny.

Notice sur I\I. d'Jngcn'Ule
, par M. Gosseaume.

Sur l'Education , par M. Gourdin.

Travaux du port de Dieppe, par M. de Cessarr.

Eloges de MM. Chardin et Dreux Duradier
, pac

M. dc! Courniinp.

Euce et Didon ^ romance, par M. PanncyiUe.

D a
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Eloges de MM. de la Folie et Vabhé Delacroix,
par M. d'Anibouriiay.

Sur la Machine de M. Scanegntti. Rapport.
Deux fables, par JNl. de Machy.

Prix académiniie.

Remis à l'année procliaine.

Elèves couronnés.

Ecole des Accouchements,

MM. Decaen, Pelej. y/ccess. , M. Rain,

Ecole de Boianiqne.

MM. Lepère, Iloussaye, Bouteiller,

Ecole de Machémat i(jues.

MM. Oursel , Dubosc, Bordin.

Ecole d'IIj-drographie»

MM' Dubosc, tloden, Legrand.

—'"«îtFW^îWi^w»-''»—



SUITE

DU PRÉCIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

DE

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES , DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,

Depuis sa fondation km 1744.

DÉPARTEMENT DES SCIENCES,

Sciences médicales.

Histoire de la Game des Muscles ; par M. Auran.

( Deuxième Mémoire. )

-L 1 eus ne possc'dons dans nos arcliives ni le pre-
mier de ces Mémoires olVert à l'Académie en 1770.,

ni le second présente le 1 5 mars de la présente

année ; et ce que je vais en dire est extrait d'un rap-

port de M. ... sur les deux Mcojoires.

D 3
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u Cet ouvrage, dit M. le Rnppnrieur, a e'ié pré-

cédé d'un premier que M. Aur:in conimunitiua à

l'Académie l'année dernière, et dans lequel l'aulenr

fit l'exposition des connaissances générales qui doi-

vent servir d'introduction à 1 h'sioire auaioniique

de toutes les gahies musculaires du corps hunram,

histoire que M. Auran se propose de compléter.

» IMais ,
pour bien eniendre ce que nous avons à

dire du second Mémoire , il faut domier une idée

du premier.

» L'auteur, après avoir exposé les connaissances

des anciens anatomisies et des modernes pour mon-

trer le point d'où il est parti pour perfectionner

cette partie , fait considérer les imperfections des

ouvrages que l'on a publiés sur celte matière, et

les additions nombreuses dont il l'enricbit. U fait

une courue énumcralion des usages généraux qu'il

attribue à ces enveloppes dont il porte le nombre

à quinze, et qu'il distingue en membraneuses, en

îtpnnévrotiques et en mixtes ; donne leur caractère,

indique leurs propriétés, et passe à la description

de la gaine des muscles de la cuisse depuis le bassin

iusqu'à la jambe. Il rencontre en cbemin des parties

qu'il faut détruire avant que de parvenir à la gaine;

il la décrit, et en expose les usages. Il termine son

premier Mémoire par une remarque intéressante

pour la perfection de l'opéraiimi de la bernie cru-

rale étranglée ,
que la description d'un nouveau

lif'ament qu'il nomme vai;inal des vaisseaux cruraux

lui a donné occasion de faire.

5> Dans le second Mémoire , et conformément au

plan qu'il avait adopté ponr le premier, M. Auran

donne un extrait des ouvrages des auteurs qui l'ont

précédé, les apprécie, et montre les perfections

qu'il y ajoute. Il lâche par-toui de bien dcsiguer
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les rapports qui se rencontrent entre cette portion 177 '•

iiue'ress.'inte de l'anatomie et l'art de guérir, et se

liane d'en déduire des éclaircissements sur plusieurs

points obscurs de In patliolof^ie , et d'y trouver de

iiç'uv elles idées salutaires pour le traitement de plu-

sieurs maladies. »

V

Avantages de la Cautétisatlon jiar le Moxa y princi-

palement dans les douleurs rhumalismales ce gout-

teuses ; par M. Valentin.

L'auteur de ce Me'moire commence par dénoncer

les abus coupables que l'on a (ait , dès la naissance

de l'art de guérir, du cautère actuel comme remède.

Il fait connaître les lois sages qu'Ilippocratc avait

trace'es relativemont à cet agent très - puissant , et

qni
, par celte même énergie

,
pouvait , suivant

remploi légitiine ou inconsidéré qu'on en faisait ,

produire les effets les plus utiles ou les plus dan-

gereux. Tombé presque entièrement dans l'onbli ,

on voit,, bien des siècles après, des liommcs célè-

bres dans la médecine opératoire, Fallope , André

delà Croix, Ambroise Paré, etc., le préconiser de

nouveau; enfin, en lySS , l'Académie royale de
Chirurgie de Paris proposer pour sujet de pri\ celle

importante question : « Déterminer si le cautère

)> actuel n'a pas été trop employé par les anciens,

>) et trop négligé par les modernes. "

c< Les excellents ouvrages qu'elle a courouiu-s dé-

montrent assez (c'est M. Valentin qui parle) que

nous devons également éviter les excès des anciens,

et bannir la timidité de ceux qui ont existé imnio-

datcmenl avant nous.

» Les auicuis de ces Mémoires, cliargés de traiter
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^77'» ""G question générale, ne potivaiont pas s'occuper

de cliaqup point en particulier , ce que les progrès

de l'art semblent exiger. En efl'et , entrer dans le

détail des maladies qui peuvent être guéries par le

feu , de celles au coin mire où il serait inutile .et

même dangereux ; déierminer les espèces de celui-

ci suivant les cas, ce serait éviter des écliecs aux

maîtres de l'art, donner un frein au charlatanisme,

et assurer de très-grands avantages à la société.

ji Je sens combien un pareil ouvrage demanderait

de soins , d'application et d'expérience ; en consé-

quence , je me Lorne à ofirir sous un mémo point

de vue les avantages qu'on peut retirer de la cauté-

risation par le moxa dans les douleurs de goutte ,

et principalement dans celles de rhumatisme. »

Nous ne suivrons pas M. Valentin dans les détails

liistoriques relatifs au moxa, au grand usage qu'en

ont fait les Egyptiens et les Chinois , et que ces

derniers en fout encore, aux temps où la pratique

s'en est introduite dans l'Europe , de toutes les siiJ)s-

tances végétales qui peuvent remplacer le duvet (le

l'armoise ; nous ne répéterons pas non plus les

réllexions judicieuses par lesquelles l'auteur éia]>Iit

que ce n'est pas par des qualités occtiUes , inhé-

rentes à tel ou tel caustique ,
que ces divers agents

opèrent d'une manière si dilTércnie, mais par l'inten-

sité plus ou moins grande du feu , la durée et la

gradation de la douleur.

Cette manière de cautériser, considérée comme
un nouveau moyen de guérir , devait dès-lors de-

venir la proie des charlatans. L'esprit d'enthousiasme

qui accompagne toujours les nouveautés donne un

air de ressemblance h tous les cas ; on abusa ainsi

d'nn remôile héroïque , et on le décrédita en l'em-*

ployant sans discernement et sans mesure.



I! s'o-^t rencontre', enfin, des génies lieurenx qui,

ne consultant que les faits et sachant apprécier cliaque

cliose à sa juste vnlenr, ont rendu h l'iiumanitë ces

niovens de î-e soulnr;er dans des douleurs que nul

aiiire remède ne pont calmer.

Après avoir rciidn hommage à ses laborieux de-

vanciers , M. Valenlin entre dans le détail de ses

propres observations et de ses nombreuses expé-

riences , desquelles il conclut ,

Que le mo\a a souvent réussi contre les douleurs

atluitiques, mais que son elflracité contre les dou-

leurs riiumatisraales est infiniment mieux constatée;

Que plus le siège du mal est profond ,
plus le

succès est e'quivoque;

Que, lorsque le principe de la douleur est véné-

rien , scrophuleux , scorbutique , il élude le pouvoir

du moxa
;

Que, lorsqu'une ou deux mèches d'une étendnc

raisonnable ont été employées sans succès, d est

inutile de tourmenter ultérieurement le malade ;

Que le centre douloureux , souvent indiqué par

Ja couleur terne ou jaunâtre de la peau , est le

lieu d'élection pour l'application du cône ou de la

mèche;
Que l'on doit dislinp;uer dans l'emploi de «c

remède deux elfets , l'un présent, l'autre consé-

cutif :

Le premier , dépendant de la douleur et <\qi la

puissance attractive du feu
;

Le second, de la suppuration et de l'issue ouverte

à la matière irritante, double point de vue éi^alemeut

favorable au moxa.
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Extrait du Mémoire sur la formation des Àhcrs
du Fuie , à la suite des plaies de iCte ; par
M. Ferrand (i).

Ce Mémoire fut lu à la séance puLIiqiie de l'Aca-
démie royale de Chirurgie, et on pourrait demander
pourquoi l'extrait s'en trouve- t-il consigne' dans nos
3rtes. M. Ferrand avait ete associe à l'Arndt'mic
royale des Sciences, des Belles-Lettres et des Ans
de Rouen dès 1760, et il est probable qu'il fut leiue

de faire connaître à cette Compagnie un ouvrage qui
lui faisait honneur.

M. Ferrand , après avoir pose' en fait l'exisience

de ces abcès, et avoir appuyé' son assertion par les

autorites les plus rcpcctables , examine les dilTc-

rentes opinions de Bâillon, VV'illis, Barbeite, Pou-
teau, David et Eerirandi ; les vvXnxc tour-à tour, à

la reserve du dernier dont il admet la théorie.

«< Il résulte, dit l'anieur de ce jMe'moire
,
que le

sentiment de M. Bertraudi mérite la prrferenrc

L'Académie ne peut donc encore (iwe s'applaudir de
l'avoir adopte. Cependant, il ne faut pas se dissi-

muler que l'exclusion de la sympathie des nerfs

est le côte faible de la dissertation de M. Beisrandi.

Les vomi'-sements bilieux
,
qui annoncent que l'es-

tomac est coaflecte
, prouvent que le foie l'est pareil-

lement par l'action sympathique des nerfs qui influent

ii(-cessairemeni sur l'inflammation qui précède les

abcès du foie.

» La sympathie des nerfs , connue d'IIippocrate y.

de Galion, d'Erasisirate , de IVIacrobe , admise par

(O f'^oir les îtlcmoircs de rAcadéinie ro;alo de C!iirur>;ic.
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Ijarhctte , Pigray et plusieurs autres, a ctc souterme >77

]>;ir M. Ristch dans une dissertation sur les abcès du

loie , à la suite des plaies de tête.

» Il seml/le que la ccncomitance de ce moyen ,

loin d'alTaiblir l'explication de M. Bertrandi , con>-

pîète ses preuves, en donnant la solution des vraies

difïlculies que Pou pourrait raisonnablement pro-

poser contre le seriliment de ce célèbre cbirurgien,

enlevé' trop tôt à l'auatomie et à la cbirurgie. >»

De tlierniis Borboniensibus apud Campanos , Adum-
bratum spécimen praciicum , c'est-à-dire , Essai-

pratique sur les Eaux thermales de Bourdonne , en

Champagne
; par M. Juvet , D.-M. de l'bcpiial

militaire de Bourbonne. HJanuscr.f" corihâ max.

Cette dissertation se trouve indiquée dans le pre-

mier volume de la France littéraire , e'dition de '7(>9»

ce qui me fait présumer qu'elle a e'îé livre'e îi l'im-

pression , et ce sera pour moi un motif de n'en

donner ici qu'un précis fort abrège. Après une expo-

sition assez détaillée des cjualite's pbysiques des rnuv

de Bourbonne, limpidité, Icgèieté , saveur, clia-

leur, l'auteur ajoute qu'elle exbale une odeur sul-

fureuse ,
quoique réellement elle ne recèle aucun

atome de ce minéral.

]M. Juvet passe ensuite aux propriétés médicales

de ces eaux qu'il nomme miraculeuses, Por/entosa9

;

et après avoir protesté de son antipathie pour les

panacées, il énumère les maladies contre lesquelles

les eaux de Bourbonne ont eu des succès. Son cata-

logue est fort considérable ; et de l'aveu des meil-

leurs pra'iciens , elles mentent des éloges.

L'auteur de rariicle Eaux minérales du Diction-
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'77'' nnire de<! Sciences mcdicafes rav^e les pnux de Bonr-

bonne dans la classe des caiix iliermalos salines.

« Cette eau, ajoiitc-t-il , a une saveur manifes-

tement saloe et légèrement atnère. On y ironvc des

nuiriates de soude et de cliaux , du sulfate de

chaux, du carbonate de clianv, et une faible por-

tion de substance extractivc ; mais les proportions

ne sont pas exprimées.

>> Leur température varie de ^6 à Co-fo , du

thermomètre centigrade.

" On dit que la vase adhérente aux parois des

bassins qui la contiennent a une odeur faiblement

sulfureuse »

De tout ce que dessus, on peut conclure que nous

n'avons encore des eaux de Bourbonue que des

analyses iucomulètes.

Sur l'jfn'^vristne fte l'Artère crurale ; par 1\I. Suf le

jeune, alors Prévôt du Collège de Chirurg'e de

Paris,

*774« Ce fut M. David qui présenta ce Mémoire à

l'Académie de la part de l'auteur ,
qui en même

temps était son ami.

«c On appelle anévrisme (c'est M. Sue qui parle)

toute tumeur des artères occasionnée par la dilata-

tion de leurs tuniques. On le divise en vrai et eu

faux. Dans la première espèce , il se forme une

poche qui se remplit de sang et .s'amplifie peu à

peu. Dans la seconde espèce , il y a .'olution de

coiuinuité dans les tuniques de l'artère , épanche-

ment de sang dnu"> le iis*u cellulaire ou ailleurs

» Quoique l'anévrisme de l'artère crmale ne sok

pas absolument rare , la plupart des auteurs iVeu
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ont traite qu'en passaiii , en décidant qu'il était i77V

iiicurahle. »

M. Sue , en rapportant le jugement de plusieurs

lionimes de l'art , ronlirmatifde ce pronostic tune.ste,

y joint l'observation de IM. Laconibe d'une ana>to-

inose Lien singulière dont on peut lire les détails

an Jonrncil de Médecine , t. 17, p. ?G2 ; l'arière cru-

rale allait se perdre à deux pouces au-dessous du

kyste, dans la veine du même nom, pour reprendre

un pouce au-dessous son cours ordinaire.

<< Il est hors de doute que le seul moyen que

l'on puisse tenter dans ces circonstances est la liga-

ture de l'artère faite au moment de la rupture de

la tumeur, et il est étonnant (jue des cliirurgiens

trop timides soient demeures tran(]uilles spectateurs

de la mort de leurs malades sans oser la tenter. >»

Nous ne suivrons pas l'auteur dans l'exposition des

cau.'^es varie'es de cet accident malheureux, pour

arriver plus promptcmeni à l'exposition de sou sen-

timent sur la manière de le comlintire.

n La compression grnduc'e dans l'anevrisme vrai

peut être suivie d'un plein succès, sur-tout lorsque

l'anèvrisme a son siège à la partie moyenne de la

cuisse , et qu'il ne fait que commencer ; elle peut

môme re'ussir dans l'ancvrisme faux, naissant et peu

considérable.

»> IMais la ligature est le moyen le plus assure'
;

il est cependant nécessaire , pour que l'ope'ration

rc'ussisEC, qu'il se rencontre des artères coilate'rales

capaliles , en se dilatant, de remplir les fonciiou»

de l'artère oblitérée. •»

Ici , M. Sue se livre à de- détails anatomiqnes sur

les ressources que préseiiie la nature, et dans les-

quels nous ne le suivrons pas.

JNuus u iuiislercus pas darauiagc sur la niayière
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*774. d'opérer, parce que des procèdes opératoires ,
qui

pouvaient être moins connus lorsque M. Sue écri-

vait , ont reçu depuis cette e'poque une publicité

et la plupart des améliorations sensibles,

M. Sue ne néglige pas d'indiciner les attentions

propres à seconder les efforts de l'art et de la nature,

la diète, les saignées re'péte'es à propos , etc. , etc. ;

de'tajls nouveauY que nous ne de'crirons pas davan-

tage ,
parce qu'ils se trouvent consignés dans tous

les traités modernes d'opérations avec les amélio-

rations que la raison et l'expérience ont suggérées.

Ces observations, au surplus, n'enlèvent rien au

mérite du Mémoire de M. Sue ; il est e'crit avec

métbode et avec sagesse, et annonce dans son auteur

va praticien cvercc et un e'crivain judicieux.

Ràjlcxions théoriques et pratiques sur plusieurs Médi-

caments chimiques ; par M. Bonté , D. -M. à

Coutanccs.

On doit distinguer dans ce Me'moire tout ce qui

lient il l'observation et ce qui n'est (|ne de pure

spéculation. Ce qui lient à l'observation est précieux,

quand il émane d'un médecin également instruit et

bon observateur. Quant à la partie théorique , comme

elle repose en entier sur des bases que la chimie

pneumatique a complètement renversées, ce serait

vin travail stérile que de les reproduire au grand

jour.

M. Bonté semble adiiicttrc encore dans l'antimoine

un principe arsenical. Sans doute ce minéral peut

s'allier avec l'arsenic ; mais redouter ce dernier dans

l'antimoine, diaphorétiquc lui-même, c'est étendre

trop loin ses soupçons.
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M. Bcnte revendique à diverses préparations mar- ï774'

lialc'.s des propriétés qu'on ne peut leur retuser sans

injustice. La vertu stimulante que le fer possède,

le coloris qu'il reinblit dnns les pâles couleurs, les

lieurenx elVets qu'il produit dans les langueurs de

l'estomac et les aileciions causées par l'atonie le

montrent sous ces rapports comme l'un des médi-

caments les plus précieux. C'est une conse'quence

de ces principes qu'il doit être évite d;.ns les alVec-

lions où la chaleur domine et la louicité est déjà

fort exaltée.

Rèjlexions sur le Sucre ptir^/it if;
par M. Lech an di; lier.

Apothicaire.

«I Le sucre purgatif, qui a ete' décoré du titre de

royal pour lui donner du cred'f , est un de ces

remèdes clandestins dont aucun auteur à moi connu

n'a donné une description publique
;
j'en possède

plusieurs formules, rjui toutes se composent de subs-

tances résineuses unies au sucre , et la moins pur-

gative contient une once de résine pour chaque livre

de sucre.

» On indique cependant la dose de ce sucre d'une

demi-once à une once et demie, c'est-à-dire que l'oa

fait prendre à des enfants tendres et délicats jusqu'à

seize grains de substance résineuse, dose visibicnient

cxorliiiantc et d'un danger évident. »

]M. Lcchnndelier propose ci^.snite une formule infi-

niment moins active, mais dont la scammonée est

encore l'agent purgatif. La difîicuUé de mêler exac-

tcmciit la résine et le sucre quand on opère en grand

fera toujours préférer ûcs formules particnlièies

dans lesquelles la dose des substances purjjutivfs

»uii d.tciiî-J.née ^-uur chauic individu.
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1774* C'est vraisemblablement l'inconvénient attaché a

celle pratique <]ui a fait abandonner les poudres,

les tableltes et autres compositions purgatives.

1775.

Obsercations anatomiques faites à VOuveriure du

Cadavre d'un Homme mort de la folie ; par M. de

Marigues, Cliirurgien à Versailles, et noue

Associe'.

<i Le coclier de M- le C. de ... , âge d'environ

trente -cinq ans , fut conduit à l'infirmerie royale

de Versailles , en novembre 1774» pour y être traité

d'un accès de lolie dont il était attaqué depuis plu-

sieurs jours Tous les secours lui furent vaine-

ment prodigués, et ce malheureux succomba après

sept semaines de maladie. L'ouverture en iut faite

en pré'cnce àc médecins et chirurgiens instruits ,

et la tête fut le premier objet de cet examen.

" Les te'guments , loin d'être infiltrés ,
parurent

d'une sécheresse extraordinaire ; le péricràue plus

sec, plus adhérent (jue dans l'état natiarcl.

" Intérieurement , la duremère présenta les mêmes
accidents ; ses artères étaient gorgées de sang ; ses

veines étaient pareillement gonflées, et on observait

h travers leurs tuniques que les colonnes de sang

étaient souvent interrompues par de petites colonnes

d'air, dont quelques-unes avaient jusqu'à trois lignes

de longueur.

» Le cerveau, coupé par tranches, présenta la

même sécheresse. Pressé avec le doigt, il se res-

tituait aussitôt par sa force élastique. Chaque ven-

tricule contenait environ une cuillerée d'eau. La
< loison qui les .v'parc présentait à sa partie anté-

rieure une ouverture qui penncllait au fluide de

pasiCc
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fr.<;»ci* (l'un vcntriciilo h l'aïui-e. T.c pIcTUs rlioroiMp, îr?*-^

fort volumineux, gorgé fie saiip; , communiquait,
de l'un et l'antre côte, par l'ouvenure ci-dessus.

» Les eminencés nates et testes , et la i^laiule

pinJale étaient tellement confondues, que l'on avait

de la peine à les reconnaître

» Pour faire \?. dc'monsirTition du troisième ven-
tricule , le manclic du sra'.pcl suffît ordinairement

pour deirnire la voûte; il fallut employer le tran-

cliant, ;i cansft de «a te'naciié.

» r.e cervelet , la moelle allongée, la moelle rie

l'c'pine poriaienl le mcmc caractère de siiclieressû

et de ft'nacitc, ce qui s'accorde parfaitement avec

la remarque du célèbre Mockel
,
que les cerveau-t

dos per.sonnes mnrres de la folie e'taient plus secs et

plus cousi>innts que les autres. >*

Nous ne suivrons pas M. de ^îarigue."? dans l'expli-

cation qu'il essaie de donner de cet état , le rôlo

qu'il fait jouer au (luide auMTiaJ , été ,
parce qn6

dans une pareille exposition il se mêle toujours

beaucoup de raisonnements liypoilie'tiques ; et uouc

passons à l'ouverture des autres cavitcs»

Ouverture de In poitrine. — <« Les poumons olaicnt

fort voinmineuv , très - bleuâtres et extrêmement
^or£;c's de sanj^ , sans aucune adhéreace. Le cueur

et les gros vaisseaux arsient un diamètre plus con-

sid(Mable que dans un état ordinaire , et étaient

|)areillement gorgés de sang coagulé \ les cavités

droites et les vaisseaux qui y correspondent ctaient

d'une capacité beaucoup plus grande que les mêmes
parties correspondantes. Du coté gauche , irôs-peu

de sérosité dans le péricarde.

Orivertnre (in hiis-Tcnti s.— >» Celte ouverture n003

©nVit Uîï épiploon très-maigre Cl très-petit ; l'cstomnc

Tome ly^ 1^71 à 17S0. i-
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iwji. elle pancrc'as étnient clans un t-lat naturel, mais le

foie ei la rate elaienl volumineux ei gorges de sang

xioirrure.

» Les int«siins grêles elaienl loges en grande parlie

dans un sac membraneux, ellijitique ei flouant en

sa partie anliirieure, lequel, s'e'iendant de l'hypo-

condre gauclie à l'Iiypogastre , avait ses attacjies

latérales aux vertèbres lom])aires et au sacrum;

recouvrait la vessie et une grande parlie des intes-

tins : il paraissait tormé au dépens du mesocolon,

et composé d'une double membrane formant une

cavité qui eût pu contenir deux pintes d'eau , et

renfermait au plus un verre d'uue liqueur un peu

laiteuse. >»

Cette singularité, au surplus, et ce sont les con-

clusions de l'auteur , ne paraît pas avoir indue sur

Toiat du sujet de cette observation ; et les desordres

du cerveau sont une cause infiniment plus piobabU

de la maladie à laquelle il a succombé.

De la Cause matérielle de la Peste et des Epizoolîes }

par M. Dantic.

5 7^0 „ Il serait sans doute très-important de connaître

U cause matérielle de la peste ,
quoique des savants

d'un grand mérite pensent qtte l'Europe soit délivrée

pour toujours de ce fléau terrible, qui de 1006 à

i6So, a Clé cinquante deux fois épidémique dans

toute l'Europe. Mais l'impossibilité de voir reparaître

cet ennemi formidable du getiie bumain est encore

loin d'être démontrée ; et ne doit-on pas regarder

comme un diminutif de la peste les fièvres putrides,

malignes, épidémiques? Les épiz.oi>iies ,
d'un autre

coiû devieiiueiii de jour eu jour plus communes.



»> N'y a-t-'l qu'un mode unique d'infection ? ou »77*4

le principe dele'fère a-i il diver.^es manières de t>e

communiquer? On a beaucoup écrit sur cette ma-

tière, qui n'est pas h l)c;uuniip près cclaircie , et

l'ob.servaiion seule a le droit de nous instruire et

de dirii^er nos pas.

» Dans les hommes mores d'e'pidémies , comme
dans les animaux nions d'i'pizooies, ou trouve cons-

lammcut dans le «anal intestinal des traces d'inllam-

niaiion , de putridiié, de gangrène, et l'on voit rare-

ment que celte dernière s'étende à d'autres parties,

à moins que ce ne soit par d.fpôi critique. On trouve

presque toujours dans le premier estomac des bêtes

h cornes des aliments arides et desséchés ; dans le

troisième, une itiasse aiimenieuse durcie par l'ardeur

du mal , et connue sous le nom de i^âieau ; dai.s le

quatrième , une matière jaune infecte , semblable

aux excréments.

» On voit la ve'sicule du fiel distendue par une

bile noirtiire sou\ent can'^iique, dénaturée au point

de faire elîervescence avec les acides ; on y reu-

coiitre des calculs biliaires, des vers, etc.

ji ("es faits et plusieurs antres me paraissent prou-

ver que le principal foyer de celte terrible nialndie

est dans le canal inlestina! , et que les sucs diges-

tifs sont les premiers infectés. >>

Nous lie suivrons pas IM. Danlic dans l'analyso

chimique de la salive , du suc pancréatique et antres,

et les conclusions physioloi^iqucs et nosologiqnes

qu'il en déduit ; on sait combien peu il faut compter

sur de pareilles inductions.

La pratique du docteur Lettrom , qui dans ces

circonstances prescrit le vin , les acides , le kina ,

les plantes acescenies , les fi'uits aigrelets , est celle

que M .Danlic adopte.

E a
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'^' « Le pltis grand nombre des végétaux contient

LeaiicoDp d'acide, qui s'y trouve dans le double

e'iat de concentration ei de volatilité. La partie vola-

tile a d'abord ete connue sons le titre A' air fixe y et

le célèbre Priestley est le pceaiier qui l'ait reconnu

pour un acide. >»

Le succès de ces moyens administres contre les

maladies putrides conduit l'auteur du Me'moire qu©
nous analysons à ces conséquences :

Qu'il r.'y a qu'une seule cause des maladies

putrides, malignes, epide'miques et des e'pizooiies,

l'alLalescence des sucs digestifs.

Non -seulement un levain contagieux peut pro-

duire cet efi'et , mais aussi tout ce qui tend à de'-

pouiller les sucs digestifs de leur acide, une nour-

riture alkalesrente , des végétaux e'puiscs de leur

acide par une trop parfaite maturité' et par d'exces-

sives chaleurs. La matun'té e'puise les ve'gëtaux de
leurs principes salins. La fougère, en parfaite matu-

rité, ne donne pas le quinzième de son poids d'alkali

live , et avant cette maturité elle en fournit jusau'au

tjers de son poids ^ de l;i l'utilité du régime végétal

ti tirant les grandes clialeurs, et l'importance de favo-

riser la culture des choux, des navets, des carottes,

des pommes de terre dans les teinps de disette.

La boisson ne favorise pas moins cette cause per-

nicieuse, et on n'a que trop d'exemples des clTets

«îésastreux des eaux stagnantes, corrompues, dti

danger d'entasser les animaux dans des écuries

liasses , mal aérées , remplies de fumiers à demi-
putréGcs.

Uu autre moyen de communication de la conta-

gion est l'inoculation de ses miasmes par des })les-

fiures et par voie d'absorptiou. L'auteur en lappoi i«

«n exemple uoioire.



Il expose le traitement atiquelH soumit ses clievaux, >77^'

vaches et bœufs pendant une e'pizootie meurtrière.

«< Je pris le parti , i° de ne pas faire entrer ces ai;i-

mnux dans les écuries; ?.° de séparer les bêtes saines

dos malades ;
5° de faire prendre chaque jour à

chaque béte malade une pinte de bon vinaigre ,

dans lequel on avait fait dissoudre une once de sel

de niire ;
4° de leur donner pour boisson de l'eau

fortement blanchie avec la farine de seigle et le petit

lait aigre ;
5" de donner aux malades qui témoi-

gnaient quelque envie de manger, de l'herbe trôs-

fraîche ;
6° de passer un se'ion mobile au fanon de

chacun , et par ce proce'de' ( ajoute M. Dantic ) je

sauvai un grand nombre de ces aniiuaux malades.

» Quant aux bètcs saines, i" on les tenait jour et

nuit au grand air ;
2° on leur passa un se'ion ;

3° on

leur donnait le vinaigre et l'eau blanche ci-dessus;

4° on les conduisait dans des pâturages où l'iierbe

^tait tendre ;
5 "on les abreuvait dans l'eau couraniei

6° on les baignait tous les jours, ou au moins on les

lavait ;
7" on les préservait du soleil ardent , sans

toutefois les enfermer ; 8° enfin , on les faisait tra-

vailler le'gèrement , et ces pre'cauiions eurent le plus

grand succès. »

Le quinq^iina, h la dose d'une livre chaque jour,

en décoction ,
pour cliaque bèie malade , est un

secours puissant ; mais , coniinuo M. Dantic, « comme
cette écorce est fort chère, on peut la remplacer pac

l'ecorce du chêne, du Irène, de l'érable, qui con-

tiennent ;j- peu- près les mimes principes. On peuO

«gaiement substituer à la farine de seigle celle d'orge ,

d'avoine, de sarrasin, de mai.';, de millet , de pois,

de hariciUs, de fèves de cheval, de pommes d&
terre; comme, à délant de petit lait aigri, on peut

employer le vinaigre, le suc d'oseiUe, ctr.

E S
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>» Pendant que les bêtes furent dehors
,

jo fis net-

toyer les c'ciiries , laver les crèthes , les murailles

ei les hnriiois. De deux jours en deux jours , ou

arrosait les e'curies , on les parfumait de temps eu

temps avec le ejouièvre.

>» Au mois d'ociobre , le froid se fit sentir , les

Lêics rentrèrent et la maladie ne se fit pas seniir de

nouveau. »

J'aurais pu retrancher de cet extrait tome la partie

théorique dans lacjuelle une imagination un peu
fe'rnnde peut se donner carrière , parce (ju'ii est

tt des termes où la raison doit s'arrêter. Ultimce quoque

» metnphysiccc , et primœ phj'sicce catisœ mcdico invcs-

>} ti'z'ifn necessan'ce , tuiles , rel possîbiles non stmt,

»> Bocrli. lust. med. (28). j> J'ai cru, cependant,

devoir e\po5er très-])r:ô\ ement les idc'es de rauicur

sur la caiJ5e d'une uiriladic formidable qu'il ]iaraU

a^'oir ob'^crvce attentivement , et contre laquelle il

proposa des secours utiles et couronne's par le succès.

Sur l'utilité d'une yînalrnp mprhoilirjue des T'cgctaux ;

par iM. Gos5;eai!ME.

^L'ctndo des plantes n'ollre de v'r'tible intérêt

qu'autant quel'ou peut y joindre la connaissance de

leurs propriétés dans la médecine et dans les arts.

De'pourvue de cet avantaj^e, elle ne peut que satis-

faire la vanité du Qeurisie , alimenter la curiosité du
naturaliste qui étudie les phénomènes de la végéta-

tion , ou devenir un objet de spéculation pour un
cultivateur.

INIallieurenscmcnt , cette partie si intéressante de

i'iiisioire des végétaux est encore la plus négligée.
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pp."; rp'einns 'es plu<! éloi^^Does on non<! apporte (T'abon-

claino.s mni-isons do planres tioiivelles; les rnlleciions

et les jardins de botanique se multiplient, et nous

lie soninies pas l)eaiirritip plus avances qu'aux si«icles

defalicn e' de Diosroride , relativement aux venu»
qu'elles possèdent

J'ai intlique' dans un aiîiro INw'inoire les avantages

que, sons <e rapport, la cliimie peut rendre h la

médecine, et couili'en il serait dipne des rliiniistes

de nos jours de dirijjer leurs travaux vers ce but

utile.

Ce travail , au prem'er conpd'ceil
, paraît effrayant;

mais, en ronsidorant que les pl;tntes d'une monie

famille vraiment naturelle possèdent des propriétés

analogtiee, on voit la carrière se raccourdr, et on

peut en mesurer l'<-teiidne avec plus de s('curii<''.

On consultera utilement à cette occasion la bcllo

préface que M. ;Nd.inson a mise h la tèie de ses

piiinllU'.s des Plantes, quoique à vrai dire il ne tailla

pas toujours adopter ses assertions sans en disci;ter

la valeur. <« C'est plutôt à l'analogie botanique qu'il

» faut s'en rapporter , nous dit-il
,
pour constater ces

» vertus. '» C'ia peut être vrai , s'il n'est question

que de l'analyse par le feu, qui dénature, qui

détruit tous les principes des ve'géiaux ; mais le feu

serait , dans cette circonstance, le dernier des moyens
analytiques que je me proposerais d'employer , et

je demanderai un moment d'attention sur les déve-

loppements que j'ose ici mr permeître.

i'> En recliercl-.ani les vertus d'un végétal, les sens

d'abord doivent être prudemment interrogés, et sur-

tout les sens de la vue, de l'odorat et du goilt. La
nature a communément donné aux plantes mal fai-

santes un aspect sinistre, uuc odeur repoussante,

une saveur nauséabonde.

i^4
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dans la reclierclie des principes consiiiutifs des
ye'ge'taux.

5» L'analyse par extraciion donnerait approxinia-

tiveqient la cjuantiie des parties résineuses, gom-
mcuses, etc., qu'ils recèlent.

4° La crystallisatioa ferait connaître les sels crvs-
Çallisables qu'ils contiennent. Cet examen, sous des
mains habiles, s'étendrait facilement aux sels déli-

quescents.

5° La distillation ferait découvrir les principes vola-

tils qui auraient éludé les analyses précédentes.

6» Enfin , l'incinération indiquerait la quantité de
salin que l'on peut obtenir de la plante soumise à

pelle épreuve.

Présentement, en me rapprochant du sentiment

de l'auteur cité, ci persuadé avec lui que les pianies

d'une nicme famille ont àes propriétés analot.r.es,

je choisirais d'abord une ou deux espèces de chaque
famille , en donnant la préférence à celles qui sont

d'un usage habituel ; leur analyse rigoureuse don-

nerait une idée suffisauîe des qualités de la famille

çntière.

Le nombre des familles de plantes de M. Adansoa

çst de cinquante-hu't. Et combien de familles no

fournissent à la matière médicale que très-peu d'iu-»

dividus ? La longue famille des graminées , celle dos

orcliis , celles des gingembres et tant d'autres sont

dans ce cas.

Ne nous dissimulons pas cependant que toutes les

parties d'une même plante ne possèdent pas les

lîiêmes propriétés. Je donnerai le sureau pour,

exemple ; mais celle observation ne roule que sur.

des exceptions, et lo. travail généra^l n'eu recevraïc

q^u'uiie surcharge peu coniidcx-able.
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Le sujet ffue je trnite me conduit îi xinp rcflcTion ; «77TH

si l'iit lité d'iipp pla- te est en raison de l'abondance,

de la profusion ni<*me aver lar^iiclie la nature nous

Ja pre'senie ,
quelles doivent êire les verlus de la

I.iniille des exipliorl)es , de relie des champignons

que nous ne connaissons guères que par leurs qua-

lités dele'tères ? 0"^' sujet plus d!ç;ne des redierrlies

des .savants? Or.ant aux moyens d'exe'cution de la

lielle entieptisc que je propose, c'est un appel à

faire aux farauds collèges de pharmaciens de nos

villes capita'es ; mais il fnndrait travailler sur un

plan uniforme, pour parvenir à des concluions

analoî^ues.

Il existerait encore un moyen subsidiaire, qui

ébaucherait an moins le travail : ce serait d'exiger

de chaque candidat pharmacien qui aspirerait à la

maîtrise l'analyse d'une plar.ic quelconque, qui lui

serait proposée et ferait partie de soti chef d'oeuvre;

et, certes, cette opération, piqjiante au moins par

sa nouveauté , aurait tin but d'utilité bien incon-

testable, et rempiacerait éminemment ces formules

iaitidieuses de ia])lettes d'élcctnaires , de sirops ,

d'onguents, etc., dont les programmes pharmaceu-
tiques sont farcis.

Les h'mites que je dois me tracer ne me permet-

tent pas de donner h cet extrait plus d'étendue ;

mais ce que j'ai dit snfllt pour donner une idée

de l'importance du travail , el de la possibilité de
le bien exécuter.

La Société qui aura le courage de l'entreprendre

et de l'exécuter pourra dire avec autant de véritii

que le lyrique romain :

E~c^i moiiuincnlum asrc pcitiinius.
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ÇupIs sont les signes qui , lors <Je l*Accouchement et

la tête de l'enfant se trotivant encluvee , indiquent

la nécessité de recourir au Forceps courbe ," par

M. PoutLAiN, Maiire en Chirurgie à Rouen.

?777. Nous ne donnerons que le titre de ce "Mémoire »

parce que, suivant le rapport qui en fut fait à l'Aca-

démie , ou y cherclierait en vain des vues neuves.

La théorie et les inductions sont celles des meilleurs

auteurs. Ce sont les réfle\ions de M. Louis qui font

naître celles de M. Poullaiu ; c'est l'autorité de Ridley

et de Levret qui les appuient. IVlais c'est un mcrite

que de savoir faire une heureuse application des

principes d'ailleurs connus, et de les jusiHier par

6a propre expérience.

Dissertation sur VOpium ; par M. PouitAiN, Maîir©

en Chirurgie à Rouen.

Ce Mémoire est pnr'agé en deux parties :

La première roule sur l'aciiou géni-rale de l'opium;

et celle qu'il exerce spécialement sur le sang;

La seconde , sur l'usage légiiime de l'opium et

l'avantage que l'on peut en tirer dans le traitement

des maladies chirurgicales.

Première partie.— n L'opium raréfie-t-il le sang ou

le condense-t-îl? » M. Poullain se prononce pour l'afiir-

mative , ei s'autorise d'un accident dont il a été témoin ^

d'evpériences tentées sur des animaux , et du lén.oi-

gnage d'auteurs rélèhres.

Un jeune liommc , dans un accès de nK'lancoIie,

»V«la uu gros et demi d'opium eu pilules , uioiti»



de trois £;ros qu'il avai» a'IiPtp's, la granrie amor- ^77i*,

tiini*' (le rci cvtr )'i l'ayaul einjx^rlie li'avaier la da-e

"tièip. Arrable ^Piit , sHipeur, onvulsions . fd'it

i no lira 'i's elVeiN de l'expaii ion des 'iqneurs. ^i. Pi>nl-

lain , qui durant vi gl qnalre luMires i.e quitta pas

le malade, eut le temps de l'oî- erver. L'i'mf'tiijue

an début et à forte 'o e, les acides rnrent les irn } eus

principaux dont il (it ti';awe. I a rou£;enr de la face,

lu pi'ccipiiaiion de la respirat'on ; la pli-n-imle du
jjoid'- , exrepie le temps des leipoiliy inies et des fai-»

Liesses; la soeur prr fuse , qui teruniiia par une crise

heureuse 'eue s» ènc cpouvaniable , loui annonça

les elTets de l'expansion.

M. Poull.-iin c'te à l'appui do son srjitiinent Frr'de'ric

HofVman , L-eutaud , !:iiliard Viead, les INÎt-moires

de l'Académie royale des Sciences de Paris. Il eût

pu eu citer un bien plus grand nombre.

Il se forlide de nouveau par des evpi'riences qui

lui sont personnelles, expériences faites sur des ani-

mauv qui, sacrilies aprè^ avoir pris une dose consi-

dérable d'opium , ont oCcri dans la (luidité de leur

jang la preuve de la qualité expansive de l'opium;

et c'est ainsi qu'il combat l'opinion de IMalston, qui

le juge re'pressif et coagulant.

ta seconde partie du IVlémoire de M. Poullain roule

sur les propriétés de l'opium , administré avec dis-

cernement dans les maladies chirurgicales , fractures ,

alTeciions impétigineuses
,
plaies et ulcères, douleurs

cancéreuses , opérations sur des parties extrêmement

nerveuses, etc. , etc. , etc.

Par tout il fonde .«a théorie sur l'observation, et

beaucoup lui sont personnelles et présentées avec

méihode et clarté ; mais il montre égaletiient que

l'éiudiliou uç lui est pas étrangère , et les autorités
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*r77'» q-n'M emprunte des auteurs sont bien choisies ei

placces à propos.

M. Ballière qui avait e'té nommé commissaire pour
rendre compte de ce mémoire à l'Académie y rap-

porte l'histoire d'un cliartreux qui prenait chaque

jour un demi gros d'opium pour se tenir cvoi'lé.

J'ai connu une dame assez délicate qui en prenait

soixante grains tous les soirs pour se procurer trois

ou quatre heures de sommeil. Mais je reviens an

me'moire. Quoiqu'il ne contienne véritablement rien

de neuf, il est riche en observatioas et se fait lire

«vec intérêt.

Mémoire sur le remède anti-goiiteux des Caraïbes^

IW. le comte de Tressan avait communique' aa

public le résultat de ses observations , d'après sa

propre expe'iience , sur le remède des Caraïbes.

M. d'Ambournay vient dans un nouveau mémoire
pre'senîer à l'Acade'mie des observations confirmati-

\es despre'ce'dentes, également fondées sur i'éprcuvs

qu'il en avait faite. Tout le monde sait aujourd'hui

que ce remède fameux est la dissolution de la résine

de gayac dans le taCa ou alcool de sucre. M. le

comte de Tressan , d'après l'approbation de MM. de
Lassonue , Poissonnier, Macquer et Malouin , avait

essayé ce remède sur lui-même et avait éprouvé dans

les accès de goutte à laquelle il était sujet un adoucis-

sement prononcé.

Excité par cet exemple séduisant , M. d'Ambour-
nay avait également fait usage de ce prétendu péci-

fique, et avait éprouvé du soulagement. C'est an dé-

tail de ces tentatives que ce mémoire est consacré, et

Xiotre respectable coiifière s'en moiiire le iudicieu::^
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.ipoIo!;î«;te en rpstroignaru à des circonstances parlîcu' ï77?*

lii^ies les surcc'S obtenus, et se gardant de préconiser

son remède comme l'antidote universel de toutes les

aftectious goutteuses.

Et en effet , il est une infinité de cirronstanres

dans lesquelles cet ennemi du genre humain a élud»

les vertus anti-goutteuses du remède des Caraïbes,

€t ce spc'cifique est tombé dans l'oubli. Il on sera de

môme de tous les remèdes , sans exception , tant

que leur application ne sera pas dirigée par un dis»

«eruemcat équitable. Mais on peut dire ici.

Hoc opus , Ai'tf lahor est

AEmeid. 6. lag.

Hippocrate en fait l'observation dans son premier

«pliorismc Jndlci-im difficile ; et , de l'aveu des mé*-

deo'ns les plus célèbres , c'est la partie la plus

difficile de l'art de guérir.

Sur ttne ajfdclion nerveuse extraordinaire griérîe paf

les bains froids i par M. Poullain , chirurgien,

î» Rouen.

•^leiie ^*** çj.{ le sujet de cette observation. Agée ^773'

de 2^ ai's, d'un tempérament sanguin et d'une son-

aibiliti^ fort grande, jouissant d'ailleurs d'une santé

passable, fut renversée dans la rue par un carosse

dont la roue lui passa sur le corps. La voiture était

vide, et elle n'éprouva aucun accident visible ou pal-

pable ; mais la frayeur fut extrême , et peu de temps

«près elle fut prise d'accidentsconvulsifs qui
,
pre-

nant chaque jour une non vclle activité , liieut peu*

daut deux ans le tourment Je sa yic
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I779. Dotiletirs vagues afTeriant ahernnnvemcnt 1rs

mcnibics, la u^ie , la poiir'ne, l'alidonien : me-
te'oiismc du voitre , IxiLor'jinics , .siinbcaiioiis j

iiihomnie , convulsions poriies à un dej;re de vio-

le; ce si considérable c[ue quatre hommes pouvaient

à pe'ne la conienir.

A une iliade de maux on oppose une mnhiiude

de remèdes : sa'gm'es , purgaiioiis, Lnins domes-
tiques , anii-spasmodKjues forent employés tour à

tour et toujours sans succès; plusieurs médecins

furent ronsultes et leurs tentfilives furent également

infructueuses. Enfin , an bout de deux ans,

!M. Pouîlain proposa les bains de rivière , ou était

alors au milieu de l'été , et la malade y resta une*

heure. Ses urines alors supprimées commencèrent

à couler plus librement et elie put rester a^sez tran-

quille dans son fauteuil ou elle passa la nuit. Le

lendemain et jours suivants elle dein<Mira deux heu-

res dans la rivière avec un tel succès que le cours

abondant des urines se trouva peu-.i-pcu rcitabli ^

les convulsions se modérèrent , le mcteorisme du
ventre , les désordres de la poitrine , les douleurs

irrc'gulières se calmeront dans la même firoporiion.

La malade put reposer dans son lit ,
prendre de

la nourriture , et reprendre enfin le cours de ses

occupations ordinaires.

Ainsi se termina une maladie longue et rebelle ;

et INI. PouUnin ajonte qu'au moment où il commu-
niquait scn observation à l'Académie sept ans s'ciaient

écoultis sans ([ue cette malade ait éprouve le moindre

échec dans sa sauté.
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Sur la nature duJZniJe animal ; par M***.

On s'atiendrait naturellement à trouver dans ce 17-8.
tne'moire des observations propres à re'veler l'es-

6 once et la nature de ce fluide dont tout le monde
paile et que personne encore n'a mis sous nos
yeux,

M. ***, non cornent de dire avec l'auteur ct'Ièbre

du Traité des Sens qu'il y a une grande analogie
entre le fluide électrique et le fluide nerveux ,
prononce affirmativement qu'il j a entre l'un et
l'autre une identité parlniic ; et pour le prouver
rapporte l'histoire d'une dame qui éprouvait des
afïcctious nerveuses très-tories dans des tenips ora-
geux , etc. , etc.

iMais personne d'initié dans les expe'rienres phy-
siques ne doutera de la propriété existar.ie de la

matière électrique, et de la manière très-variable
dont elle attira .sur les divers individus reiativement
à leurs divers tempéraïKcnts flegmatique

, sanguin,
nerveux , ne.

Le vin , l'opium présentent les mêmes phénomènes.
Ils produisent l'hilarité chez les uns, la stupeur ec
l'ivresse chez les autres; chez d'autres , enfin , l'agi-

tation et l'inquiétude, suivant le caractère particu-
lier des individus, et pris d'ailleurs sans excès, et
tout cela ne nous révèle pas la nature de ce prin-
cipe d'activité si puissant et si inconnu.

Je ne suivrai pas pins h.iu l'auteur de ce mémoire
parce qne.ses prétendues démonsir;ilions nesont (luo
des hypothèses, et que ce clutmp est une vaste so-
litude dans laquelle ii est aussi facile de s'égarer
t^ue de i'y engager.
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Sur une paralj'sie ners>eusc ; par M. ***

Celte disseriaiion est précédée de quelques

ol scrvaiions sur les secours que l'on ponrrnit ])rotii-

rer aux peuples de la classe indigente rcialivenient

h la direction de leur sanie , au trniicmcni de leurs

maladies , au maintien de la saluLriié de leurs lia-

Lilalious, eic , à des médecins stipendies, el qui

leur fourniraient des secours gratuits.

Quant à la paralysie, c'est l'auteur lui-même qiii

va parler.

<t N. ***, âgée de 5o ans ^ d'un tempérament san-

guin , deutellière de profession, fut prise lout-à-

coup d'une faiblesse du côté droit, perte de la pa-

role , abolition de la vue et de l'ouïe du mémo
côté.

» Appelé auprès d'elle, je reconnus dans la jambe

paralysée une espèce de roideur ; dans son f,ouls

de la fréquence et de la contriction. Elle était d'ail-

leurs très-nerveuse et vaporense quoique bien réçjléo.

» Je conseillai une simple iniusion de melilqt ,

le petit lait et l'eau de veau. Les bains eussent été

indiqués , mais la pénurie de tous moyens nous

empêcha d'y recourir.

>y Le lendemain , la malade sentit dans la jambe

Tin fourmillement , mais elle ne pouvait la remuer.

j> Les jours suivants , la diminuiiou des accidenta

fut plus sensible , elle put se tenir debout , faire

queUjues pas à l'aide de deux bras , et successive-

ment elle put marcber et venir chez moi,

» Le 2 1"= jour de sa maladie , elle entre danâ

mon cabinet la joie pciule dans 1^5 yeux et m'an*

nonce
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nonce qu'elle avait recoturo la parole; maïs l'oreilie iJrySi

et i'œil malade t'taient eiirore dans le môme ctnt.

>» Klle avait senii romaié un coup de lanre dans la

langue an moment où rlie avait rrpris l'usage de la

par..!e. Le trentième , e'Ie sentit 'dans l'ijeil malade le

iiif'mecanp et ret ouvra ia vue. Quelques jours après,
même sensation à l'oreille j et l'auditioa y fut re'-

tablie.

» Les symptômes pnt])ognomoniqnes de cet'e ma-
ladie s )iu la rouleui- dans le^ parties pàralysues.
Un poùis fre'quent et serre'.

' J'aurais pu faiigner la malade par les saigneesi
i'e'm.tiqno

, les vesicatoifes ; le pins simple traitc-

>ne it a sn(îi, et m'a pa-eillement réussi dans plu-
sieurs circonsiauces anal.)i^nes.

>Sur tine firvre mnli^ne comjrti^n'e d'affection co'wnU
sii'e giu-rie par l'usaire de l'eau ; par IvL TkRRÊDE,
Docieur-Mo'deciu à Laigle.

« Le? i novembre 1773, je Tus appelé', ( e'rrit M.
terrëde) à Villersen Ouclie, près de ^I. H. bert , clii-

rlii-gien
, àgo dé 7.3 ans , .sanguin de tempérament et

singnlièromeiil irritable. Il était atteint depuis buît
joins d'inie {iè\re coniiuue avec de vioîens redou-
Llemens. On appercevait entre cuir et cliàir un
giand nombre d'aspe'riie's miliaires. F e malade avaijf

le ponls petit , très-fréqneut , et se plaignait d'uiï

\!nleni niai de tèie , de scrreirient dé poitrite ,

d'oppression; la boucbe était iriauvaîse , la laigné
rbargt-e

, le ventre meieorise et trè^-pares^eux. Il

éprnnvait de fV(;(|nenies éructations ; los u-ines
rondes, dune odenr insupportable, coulaient dilTici-

Icmciii,

TiJine IFf 1771 à 1780. F
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Ï778. » II était souvent agite de mouvemens conviiisifs

Tiolcns , tournant les yeux , grinçant des dents.

» Ce mallicurenx avait été saigne' six fois du l)ras,

"deux fois du pied ; on se proposait de le saigner

de nouveau : la faiblesse et la concentration du
pouls m'engagèrent à m'y opposer. Je conseillai le

petit lait , la limonade , un lavement e'mollieot

îoutes les trois heures , des fomentations pareilles

et un minoratif pour le lendemain. Le minoraiif

lie fut poiut pris, les lavemens furent continues et

excitèrent d'abondantes e'vacuaiions.

» J'or ionnai le bol -de camphre et de nitre , et

ce fut aussi vainement. Avant de le quitter je lo

fis mettre au bain qu'il supporta a\ec profit. Je fis

appliquer deux vésicaloires, et le surlendemain je

le trouvai couvert d'une éruption miliaire crystal-

liue très-abondante.

M Le malade réduit par sou excessive re'pugnance

à l'usage de l'eau , et les convulsions continuant ,

ce fut b'eniôt notre uniijue ressource. Je joignis

les irrorations sur la tète et la poitrine avec l'eaa

froide, et ce fut avec un succès marque'. Il eu ava-

lait cinq à six pintes de suite , et ce fut pendant

un mois son seul remède.

» Malgré le froid excessif qui dominait et les af-

fusions d'eau froide , il se ])laignait d'èire consom-

mé par la chaleur. Les convulsions cependant di-

minuaient d'intensité, mais l'éruption se renouvella

une secondé fois. Enfin un al>cès qui fit couler par

Pureille une assez grande qiianiité de pus, mit fin

à la fièvre , aux douleurs excessives de la tète , et

termina la maladie.

» Quoique les convulsions aient encore continué

deux mois après cette espèce de crise , et qu'il fût

alors d'une eiirayauie maigreur, il n'a pas tarde à re-



C Rô )

coTivror Fes forr?'; r! «on embonpoint , et à reprendre ï778<;

l'cxcrrice de .sa [irotcssioii.

ISoiis pl;i(VM<>ns à la siiiio de ceuc promi«Vp obser-

vaiion les (il)servatioiis suivaiiie.'» comiuuiiiquLCs par
le même M. Terre de.

Sur les effets de la pendre de Cantharides prise

intérieursmenc.

2^^ Ohnervation.— c, Uiip jpnnp fille , âç;i'e de 12 ans,
et voisine de 'a Tr pi)e, eiaiu tonthee dai s un e'tat

de rarlièvie fut amenée par ses païens à la phar-
rnarie de cetie maison. Elle ciaii d'ailleurs atieinie

depuis deux ans d'une ophllialmie considérable.
On lui conseilla à la suiie des remé les propres à
calmer l'indaiiimation , l'i lablissemem d'un vesica-

foire à ia nuque , et })Our l'entiecnir on remit à
la mèr- qnaranie gains de poudie de raniliarides.

» l)en\ jours après , cetie femme elant venue
donner des nouvelles de sa H le reçut une poudre
purgative pour la lui faire pretuire le lendemain.
Ce paquet l'ut mis dans a même boîte oii le< can-
tliaii.les <i\aieni ë é (le'po*ëes j et lorsque plusieurs
jours après la more vo-jlut ptirj^er sa tille, el e lui

donna lin paquet pour l'autre, et les quarante grains
de camliar des l'uretu avales. Qu'on imaj^ina l'ellet

dune pareille méprise. J èiais dnns le voisinage ,

et sur ia rumeur publique, je me transporiai an
<lomicile de la malLuuKuse victime. Vonnsiemens
d.i sang, dc'jeriious, urines sanglantes , douleurs
atnces , sjnecqjes, pa piiation.s , sueurs troides

,

crnpnon pv)urprre, pouls upprimè; lois éiaieni les

pincipatix symptùmetde relie alVreose maladie.

"J'eus recours aux adoucissaus : le lait, l'Iiuil»»
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furcTil ncîmîm'strcs largement en ])ni,ssons et ett

lavemcns ; une potion cordiale camplnce fut em-

ployée pour ranimer les forces ; eiidn , j
eus la

satisfaction de la voir au Lout de trois semaines

parfaitement rétablie.

5^ Observation. — T>es mniix de gorge gangreneux

dont RI. Marteau , mc'decin à Aumale , nous a

doijna une description très-exacte , avaient régné

épidemiqucment dans six ou sept paroisses voisines

de la Trappe, pays couvert et humide , et avaient

cte' remplacés dans ces mêmes communes par des

splillies gangreneuses qui de préférence attaquaient

J«s adolescens de l'un et de l'autre sexe. Elles

étaient suivies d'un gondement douloureux des pa-

rotides qui le plus souvent c!)ez les garçons étaient

suivies d'un gonflement considérable au scrotum et

aux testicules, et souvent accompagnées d'un pria-

pisme très-importun.

» De même chez, les filles la métastase s'est opé-

rée sur les organes sexuels de manière que l'inva-

ôion de la seconde affection faisait constamment dis-

paraître la première. Quelques saignées légères au

début , des délayans , des cataplasmes émolliens

sur les tumeurs, (juelques légers diaplioreiiques

étaient les secours ordinaires ; les sueurs étaient la

crise la plus commune.

Ramollssemenc des os des isles ; observation pat

M. GOSSEAUME.

'779< Je commence par annoncer que je n'ai eu au-

cune part au traitement du malade qui donne lieu,

îi^ l'observation qui va suivre, mais ayuul été iuyit©
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d'assisrer à l'ouverture de son cadavre, c'est là <|ue ^779*

j'appris les dciailà de la maladie qui l'a conduit au

tombeau.

M , âgé de 60 ans, exerçant une cliarge assez

importante avec l'avantage que donnent le savoir,

l'intégrité et les ornemens de l'esprit , fit une chute

considéral)le sur la hanclie gauche , (-tant alors monté

sur ua marche-pied mal assuré et posé sur un par-

quet frotté.

Assci^ long-tems après, son chirurgien , consulté sur

une prétendue douleur rhumatismale qu'il ressentait à

]a cuisse du même côté
,
proposa des remèdes dont il

ii'ohtint aucun soulagement. Lu autre thirurg en fut

appelé , et reconnut une tumeur assez indolente , sans

aucun signe de lluciuation , sans changemeut de c«)u-

leur à la peau, mais laissant appercevoir un mouve-
ment ondulatoire et profond à chaque pulsation ar-

térielle. 11 soupçonna contre le sentiment de son con*

frère un anévrisme de l'artère iliaque. Cette iih-e fut

encore renforcée par la décKiration que fit le malnde

qu'il éprouvait de fréqueniespalpiiaiions de cœur.

Plus incertain qu'il ne Tétait précédemment , par

le conflit de deux, sentimens opposés, le malada

appelé d'ailleurs à Paris par ses afVaires personnelles ,

prit occasion de ce voyage pour y consulter les

hommes de l'art les plus renommés. Ils partagè-

rent l'opijiion de l'anévrisme, conseillèrent des se-

cours palliatifs , et le malade revint dans ses foyers.

Le mal cependant faisait des progrès journaliers,

la (ièvre était exacerbée tous lus soirs , les forces di-

minuaient chaque jour ainsi que le mouvement delà

cuisse alVeclée , enfin le malade succomba , et ou

«^empressa de s'éclaircir , par l'inspection anato-

miqnc, de la nature des désordres jugés d'une ma-
ïiièrc coutradictuirc-

F 3
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On crut ponvoir s'en tenir n l'evamen rle«; parties

ro'piitoes nifilados , et on procéda à la d's.^eciî'n des

te'cMmei'ts qui recouvraient la tumeur et h l'enlève-

inent lIc mas'^es musmla-res , avec la precauliou

commandi e par les rireons'aure"^.

Alors on pu' voir une fonj^osiié résultant de la

fnufe d'ui-e partie du tncrunt et d'une pnriic de

l'os des )>;les qii y a 'hère , pri'seniant un aspect

{îfla'ireux nu peu snl'de, et de In • oiileur des ris

de \e;in mal cniis. Celle ronrre'ion gelr.t'neuse rrn»

f Tuia t des corps âpres et piquants : c'étaii des

fraf^meiits d'os qui avaient e'iude l'action dissolvante

du principe mirbilique.

Les parties vois nés et du sacrum et de l'os des

ïsles qui avaient conserve' leur forme , étaient lel-

lemeut rnmollies qu'eles se laissaient entamer par.

le scalpel aussi facilement que d^ simples c.Trtiiat^es.

Eu retr)urnant le ca iayre , uu craquement irès-

dist'nct se fît entendre : c'eia"t la fracture du fe-

çiur gauclie qui, dioa£re de ses enveloppes m'ascu-

laires
,
parut eut èrenient carié.

Le mèrjie dé-iordrese fit remarquer dans les auires

os long»; quoiqu'à un degré moins considérable ,Tnais

un elTorl très-mesuré snfïisait pour les fracturer.

Quoique les accidents analogues à ceux qui nons

çccnpei't ne soient pas fort rares , il n'est cepen-

dant pas ordinaire de les voir aussi prononcs et

aussi généralement étendus ; et ce motif seul m'a faii

pri'sumcr que l'Académ'e ne verrait pas mou oJjser"

vation sans (jueliju'iutért't.
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Mémoire dans lequel on recherche u à l'inspection

du cadavre d'une personne empoisonnée on peut

déterminer lequel du sublimé corrosif ou de l'ar-

senic a été la cause de lu mort
; par M. Marigues,

CIlirurgien, à Versailles, lieiiienant , etc., etc.

Cet inleressant mifmoire sur une question fort im-
17731;

portante de la médecine légale fnt compose à l'occa-

sion de l'empoisonnement du jeune Lamotte par Des-

rues. Après l'exposition du procès-verbal d'ouvertnre

du cadavre de ce jeune infortune', M. Marigues rap-

portece qu'il avait eu occasion d'observer à l'ouver-

ture d'un individu qui s'e'tait empoisonné lui-même et

dans l'estomac duquel on avait trouvé une pondre

Llnnclie
, jusqu'ici principe probable de la mort du

sujet, et dont A!. Marigues va recherclier la nature.

" Cette poudre était blanche, et, par l'efTct rapide

qu'elle avait produit sur l'économie animale, il y
avait lieu de préaumer que c'était ou de l'arsenic

ou du sublimé corrosif.

» La cnimie nous apprend que l'arsenic jette sur

des charbons ardents exlialc une forte odeur d'ail.

J'en jettai donc une partie sur des charbons allu-

més ei il ne s'en exliala point d'odenr pareille.

» Je présumai que cette poudre n'étant point de

l'arsenic pouvait être du sublimé corrosif, et je di-

rigeai d'après cette idée mes opérations.

}> On sait que le mercure blanchit le cuivre rouge.

Je nettoyai en conséquence une pièce de monnaie

de cuivre , je la «liaufTai et la frottai avec

une portion de la poudre, et ciie fut incontinent

hlanchie. Cette expéricme m'indiqua donc que cette

poudre était uu sel lucicurici.

F 4
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s» Maïs n est une autre cxpt'rienre qui mpt p1ll!^

sArement le fait hors de doute , et je dus y sou-

metire la substance saline que je désira"s de con-

naître. Je fis dissoudre le restant de la pondre dans

de l'eau trAs-chande. Ayant verse' de l'eau decliaur

dans cette dissolution , le meiange prit aussitôt une

couleur janne , et quelques nionienis après il se fit

wn pre'fipitf briquetë , et je conclus que uiou sel

mercuriel était le sublime' corrosif.

" La dissolution arsenicale traiie'e de rnême avec

l'ean de flianx ne produit rien de pareil : mais si

on y a;onta't de l'bcpar snlpliuviqne , en en formerait

de l'orpiment , et le mi'lai'ge jaunirait sur-le champ,

phénomène qjii n'a pas 1 eu avec la dissolution du
sublime' corrosif. De cetie double expérience ,

]M. Mar'gues infère l'niilité de l'eau de chaux contre

rempoi'piinemeiU par le sublime' corrosif; et celle

du loie lie soufre contre rempoisonnement par l'ar-

scnir ; assertions sur Ie>que'les il ne faut pourtant

pas foiider de trop grandes espe'rances. Mais on n'est

pas toujours h portée de recueillir des portions sen-

sibles de |a substance saline qui a cause' le mal; et

ici M. Mariiîues se denjande si cçs deux espèces de

délétères n'agiraient pas sur l'esioniac et les intestins

4'uMe manière assez distincte pour permettre d'eu

iiiférer à quelle espèce de poison ou a affaire.

Iii l'ameur se livre à de nombreuses recherclics^

cite lin grand nombre de faits puisés cliei; les au-

teurs de çolîeciions «l'obserx ations analogues, qui

prouvent pour la plupart que nous avons sur ce fait

tien peu de procès-yerbaux également précis et lu-

mineux. Nous ne le suivrons pas dans cette excursion

dant lacjuelle il fait preuve d'une vaste érudition et

d'une critique judicieuse , et nous nous conienie-

roas d'exposer iss conséqucuces qq'il eu déduit.
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1° Que le .sti 1.1 nu- corrosif aj^it plus promptement

que l'a'senic sur le-; organes de la digestion.

2° Que le siil)linie corrosif porte plus directement

son action sur l'cMomac que sur les intestins; et

«iii'eiicorp que l'arsenic ai^i.sse sur ce premier viscère ,

il exerce s^éntTalenient son action avec plus de força

sur les intestins que sur l'estomac.

3° Que les personnes empoisonnées par le sublimé

corrosif pe'iisseni en gc'noral plus prom[>tement que

celles dont la mort est l'effet de l'arsenic.

4*^ Que dans l'empoisonnement par l'arsenic les

parois de i'estomac paraissent e'mincis ; leur tuîiique

intérieure se détache quelquefois avec facilité ,

au lieu que dans l'empoisonnement par le sublimé

corrosif les mêmes tuniques conservciU leur épais-

seur naturelle ; et souvent , dans ce derin'er cas,

l'in éricur de l'estomac paraît très - enflammé et

comme ecchymose.
5^ Qiic par l'ciVet de l'un et de l'antre poison les

poumons se gorgeut de sang , à raison du spasme

des part'cs précordiales.

6" Etilin qu'on peut, à l'aide des expériences faites

sur les mat ères qui se troiiveut dans l'estomac de»

personnes empoisonuc'es , et que nous avons indi-

quées , constater la nnture du poison si les autres

signes que nous venons d'exposer ne sont pas assez

(ïoucluauis.

Observation sur de<! nvnires /rèî'fi'ciéf ; par M.
]Marigues , chirurgien à Versailles.

1''° OIxervntinn. — k Une femme Agée de 72 ans

«tait depuis loug-tcaips allcciée d'un cancer occulte
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\f.7fQ,
à la mamelle droite ; elle portait de plus une grosse,

tumeur qui occupait toute la re:,'ioii liypogastrique

et une partie de la région ombilicale Cette

maladie ne comportant aucun traitement ,
je me

contentai de lui prescrire un régime convenable.

Elle mourut peu de temps après.

» L'examen de son cadavre m'offrit les phéno-

mènes suivants :

" La tumeur du sein était d'une texture cartila-

gineuse , son intérieur rempli de varices de gros-

seurs inégales.

'» La matrice, plus grosse que le poing, avait comme
la mamelle une consistence presque cariilai^ineuse ,

ce qui justifie l'opinioji des auteurs qui écrivent que

le cancer des mamelles entraîne presque toujours

celui de la matrice.

» Dans mon observation c'était le coté droit de

la matrice qui était aiTecté.

'» Les ovaires étaient prodigieusement gros, leurs

surfaces étaient fort inégales , et les éminences qu'on

y remarquait étaient autant de kistcs plus ou moins

remplis de sérosité.

" L'ovaire gauche pesait 8 tb et demie , le droit

7 tb 12 onces. Tous les Listes ouverts rendirent une

sérosité jaunâtre abondante. Les cloisons de ces

kistes étaient cartilagineuses. I^es ovaires évacués

pesaient le droit tb
j 3 xij 5 iv, le gauche tb

j § vij 5 iv»

2* Observation. — Il est question ici d'une femme de
5?. ans accouchée en mars 1776. Une tumeur considé-

rable qu'elle portait a. la région hypogastrique la lit

recourir aux remèdes. Elle se mit entre les mains

d'un charlatan qui ne les lui épargna pas.

»' Le ventre augmeni.uu de jour en jour, je fus

consulté. Je le trouvai d'un volume énorme, cou-
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tenant im fluide que décelait une flucluaiion très-
177J5.'

soiisiMe.

» Je proposai la ponction , la malade s'y refusa

e: je cessai de la voir. Elle se remit de nouveau

cliiii'i lc« niniiis de son empirique qui continua de

lui a^^miIli^lrer des remèdes.

» il s'fiait formé une tumeur oml>ilirale qui ,

trois mois après ma retraite, s'ouvrit en trois endroits

quidonnaieni issue à nne grande quantité de fluide.

»> Dans les premiers jours d'ociobre suivant elle

se fit pi rter à notre liôpiial , résignée h se faire opé-

rer , la ponction fut faite et la malade parut soulagée;

mais ;i la fin du m^me mois elle (Ht prise d'unfluK

co!li(|uailf qui la conduisit au tombeau.

M A l'ouverture que j'en fis , je trouvai toute la por-

tion du péritoine qui tapisse l'hypogastre gangrenée.

» I.a lumeur inégalement arrondie et adhérente

supérieurement à l'i-piploon dégénéré et comme
caniifii' , égalait le volume d'une grosse Loule à

jouer aux quilles.

'» Lor.-qi( elle fut déliarrassée de l'épiploon, nous

y reconnûmes des prolongements qui ajoutaient tel-

lement à son volume que mcsurtc de la hase d'i'.n

prolongement à l'autre elle avait 29 pouces de cir-

conférei* e.

» Cette lumeur était l'ovaire gauche isolée, elle

pesait dix livres, elle se composait d'une infinité' de

tellcdcs dont les cloisons avaient heaucoup d'épais-

«eiir et de densité
;

quehjnes-uues contenaient une

iTiaiière puriforme , d'auires \xn iluide glaireux ,

(d'antres avaient leurs cloisons gangrenées.

» Les antres viscères présenta eut peu d'objets

importants à remanjncr ; mais les désordres db

l'ovaire étaient plus que sullisauls pour constituer

une maladie mortelle.
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Sur la cause qui fait surnager à Veau les pierres,

bilidires ; par M. MARiGUts , CUiiurgien à Ver-

sailles.

'779* <c Les anotomistes les plus disiingue's , Riolan ,

Diemerbroeck , Saint-IIilaire , Viensseiis , Seiiac ,

assurent que les calculs biliaires plus Icigers que l'eaa

surnagent à ce fluide. Ce dernier dt'rive de celte

propriété un caractère qui distingue ces calculs des

calculs de la vessie qui tous se pre'cipitent au fond

de l'eau. Fleurant , Sabatier assurent positivement

que les pierres biliaires sont plus légères que l'eau.

Ce dernier cependant ajoute qu'on en rencontre

quelquefois de plus pesantes , et semble croire

qu'elles sont d'une nature différente.

>» M. Lieutaud , sans dire rien de positif sur la pro-

priété' des calculs biliaires de surnager l'enu, semble

adopter le même sentiment. Ces concrétions de di-

verses couleurs sont, dit-il, légères, infl^immables ;

mais on ne peut dire qu'un corps est léger qu'eu

le comparant à un autre , et que c'est toujours à l'eau

que l'on compare les calculs biliaires. 11 faut en in-

férer que ce médecin célèbre partage le sentiment

des auteurs cités.

" Il laut croire, pour qu'une erreur pareille se

eoit perpétuée depuis un siècle ,
qu'aucun des

anatomistes ci-dessus n'a examiné de pierres biliaires

récemment extraites.

'» M. Hubert, cliirurgien à Paris, est peut-être

le premier qui ait reconnu et publié que les pierres

tiliaires réceiriment tirées des cadavres se precipL-

leiit au fond de l'eau.
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1» Depuis la lecture de l'observation de M. Hubert t-jjg*

)e n'ai jamais manqué , dit M. Marigues , d'éprouver

ainsi les pierres biliaires que j'ai renconirées dans les

rndavrcs, et je les ai toujours vues se précipiter au

ioiiJ de l'eau.

" IV'ais lorsque par la dessication le fluide aqueux

a été remplacé par un fluide plus léger, alors elles

surnagent ; et de ces observations , et de diverses

expériences tentées sur les mêmes calculs , M. Ma-

rigues eonclut que les pierres biliaires récentes sont

plus pesantes que l'eau , et que desséchées elles

«uriiagent ù ce iluidCé

Obseri'atîon d'rme dose considérable de mercure su-

blimé corrosif prise sans résultats désastreux ; pat

M. MoRTREuiL, chirurgien.

u Un bomme de 5o ans , fort et robtiste , fut atta-

qué , dans le courant de janvier dernier, d'accidents

sypliiliiiqnes. Un élève eu cliirurgie auquel il eut;

recours lui conseilla la dissolmion d'un gros de su-

blimé corrosif dans une pinte d'eau distillée. Le ma-

lade devait prendre clia(jue jour une cuillerée de

«eue solution éiendue daiis une pinte d'eau d'orge.

J.e malade, sans doine avec l'intention d'accélérer

sa guérison ,
prit la dose entière en trois jours sans

en ressentir aucun elîet allarmant.

» Celle observation, dit M. Mortreuil, m'en rap-

pelle une autre presque semblable ({ui m'a été

communiquée jiar M. B., cbirurgicn aide-major du

régiment Danpbin , d'iin mrdadc qui avait pris une

do.se pareille de sublimé corrosif parcillcnicut dis-

sous dans de l'eau dislillce édulcorc'e avec six ouce«
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'779* de syrop de capillaire et une once de syrop do dia-

code. Le malade qui , comme le préce'dent , devait

prendre une cuillerée de cette solution clia({i'e jour ,

avait pris la dose entière en cinq jours et n'en avait

ressenti aucune douleur. »

Le même IM. Mortreuil cite à cette occasion l'iiis-

toire d'une ourse que l'on voulait etiipoisoiiner , et

qui prit impunément une onced'arsenic , de la noix

vomique et une grande dose de sublime corrosif.

( P'ojez les Mémoire de l'Acade'mie royale des

Sciences de Paris, 1747 » page 56.)

M. Mortreuil se livre ensuite à un grand nomlire

de re'Ilexions dont on ne grossira pa.i cet exiiait.

^ourcrov On sait que toutes les matières terreuses et alca-

yst. Iti-f" lines ont la propriété' de décomposer le muiiaie sur-

lome m. oxigéné de mercure ; et sans soupçonner aucune dé-
)age 207. f{.L'tuosité dans la préparation du sublimé , article

d'abord sujet à caution
,
qu'au lieu «l'eau distillée

on ait employé u;je eau naturelle , mais tenant eu

dissolution des sels calcaires, sélénite et auties,

que l'eau d'orge ait été préparée avec une eau fem-

Llable , en faudrait-il davantage pour absorber

l'acide surabondant , et réduire le mnriaie suroxigcné

à l'état de muriaie douv , alors indissoluble. {,:'^ote

de L'EdUeur. )

Sur une hydroptsie accompagnée d^accidents extraor-^

dinaires; par M. TtRRHDE, Médecin à Laigle.

N....,âgée de 47 ans, d'une complexion molle,

à la suite de pertes utérines abondantes éprouva des

douleurs violentes dans le ventre, une tuméfaction

sensible du sciu avec un léger ccoulemeni d'une
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TiUmeur séreuse : elle crut alors (Qu'elle e'tait enceinte. 1779»
L'aiii^mentaiion du ventre et la persévérance des

douleurs l'engagèrent à m'appeler. Je partageai

d'abord son opinion. Mais huit ou dix jours après,

ayant été appelé de nouveau , je trouvai tont l'ab-

domen distendu prodigieusement, et la flucluatioa

d'un fluide épanche' très-sensible.

Je proposai la paracenlhèse qui fut pratiquée do
suite; mais le irois-quarts retiré de la canule , quel

fut notre étonnement de ne voir aucun fluide

s'écouler. Une sonde à bouton introduite par

la canule fut aussitôt arrêtée par un corps dur. Nous
engageâmes la malade à se porter du coté opposé,

et il s'écoula par un plein jet sept à huit piiiies de
fluide.

Le ventre ne tarda pas à se tuméfier de nouveau:

sept nouvelles ponctions furent pratiquées; enfin,

la malade épuisée succomba.

A rouveriure qui fut faite de son cadavre, nous

apperçûines aussitôt un corps spliérique et allonge

du volume d'uu moyen potiron, portant l'empreinte

de six à sept coups de irois-quarts , et posé sur les

dernières vertèbres dorsales et les premières lom-

Ijaircs. Ce corps
,
qui pesait sept à liuit livres, se

composait de diverses cellules remplies de sérosité.

11 perlait à sa partie supérieure et antérieure une
espèce de ligament long et large d'un pouce et demi
à-peu-près sans aucun vestige d'adhérence-

L'épiploon avait perdu la moitié de sa grandeur :

ce qui en restait était tuberculeux. Le foie très-

volumineux était couvert de taches violettes ; la ma-
trice plus grosse que le poing était compacte , ses

pnrois épaisses d'un pouce et demi.

N'est-il pas vraisemblable , se demande eu finis-

saut M. Terrede , que ce corps lire son origine do



( 9^ > ..

^779' l'e'piploon dont il s'est détache , et n'eûl-il pas e'ie

possible de l'extraire par l'opération ?

S'il était perm*^ d'avoir une opinion sur un faii

que l'on ne connaît que par un rapport qui laissé

nialgré Res détails bien des choses à désirer , né

sernit-on pas lente' de considérer le corps volumi-

neux dont il est question comme l'oviiire dr^t-ncre'

j

et en réfléchissant sur les desordres de l'nterns ,

de l'e'piploon , du foie , de quel succès eût pu dtrei

suivie l'opération proposée ? ( Note de l'Editeur, )

Sur l'usage ahnstf de In Pommudr de Saturne ," par

M. PouLiAiN , Chirurgien.

<c Le 5o juillet , je fus appelé' ( c'est l'auteur du
me'moire qui parle) chez un marchand de la rue

Grand-Pont , pour y visiter son garçon del)onti(|ue

détenu au lit depuis un mois à la suite d'une brû-

lure presque universelle occasionnée par la cbùie,

la fracture d'une bouteille remplie d'esprit de vin ,

et l'inflammation de la liqueur ; cet accident e'iant

,
arrivé auprès du feu , et la Uamiue ayant agi avec

d'autant plus de vivacité que le malade alors était

en diemise et plus exposé à son activité.

" Il y eut des parties légèrement atteintes, mais

il y en eut aussi de profondément brii'ées.

» Un chirurgien, que M. Poullaiu se dispense de

nommer , les traita toutes indisiinctcment de la

même manière avec la pommade de .^aiurne, et

l'employa avec une telle libéralité qu'il en ronsomnia

le poids de trente-six livres dans l'espace d'un mois.

M Les ulcères superliciels guérirent facilement
;

mais il n'eu fut pas ainsi des ulcères profonds : il

s'y



fi y elàlilit une stippur.iiion si aLoncîante qu'elle ï/7S(

df; eiUM-a êii une foriie saiiienseet cniliquative.

» ^'cst dans relie rircoiistance que iNl. Poullain

fut appelle. Il tiouva lé iiLilale (l'iiii(> maigreur

excessive , le pouls lial)îiiul'oiiieiU tV-brlIe et dou-

Lloment t'puise par une dièie rigoureuse et par

Iti siippuraiinu.

'> Se rappel'ani nlrtrs les rou<;e!ls do Qiiesnay ,

F;il)'é , I ou 'S et au ires clurur;;reii.s ct'lèhies <jui

coudaïuneiit les suppuiaiifs et les euipliires dans
les brûlures profondes , fir sips pahseiueiiis avec la

rliarp'e sèclife , Âotitiiit les forces par un ro'gime

graduellement plus re-tauraiit.

>' L'ciat de iioiri» uiorihond ne tarda pas a s'amë-

librcr , el sa gue'risdu (là tompletié au bout d uii

rliois. >i

M. Poullain joint h cet expose' dés réflexions cri-

tiques dans le détail desquelles nous ne le suivrons

pas : elles tendent à proiiièr ceiie vc'riie' incontës-

fjlde (]ue lé traitement lé plus silnpîe réussit lors-'

qu'il est judicieusement applique ci secoudu par
lîi nature.

SurVabiis des sutures
; par SI. MoRTR£uii:,Ciiirurgien;

*c Unefémtne, ûgee de cinquante ans ;i-peu-près, j-8(/i

fut lieuriee parle moulinet d'une charreitë et ren-
versée. La roue de la mémo voiture lui IVois-a la

jambe et lui lit nue plaie <fur .«i'eiéndait depuis la

tuborosite du tibia jus(ju'au mclaiarsé. La peau seule

et les tissus cellulaires me pa;dissaiu intrresses

(c'est l'auteur <|ni parle), je Oie déterminai à rap-
procher les Uîvres ei à les lixer par huit ptjîuis de
suture entrecoupée.

Tuinc //', 1771 à i;8o, tj
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»» La rc'trnction de la peau était si grande que la

plaie représentait une ouverture de six grands

travers de doigts , ei j'eus beauconp de peine h en

rapprocher les lèvres. Deux compresses longues

placc'es aux cùtc's de la plaie et contenues par un

3)andage unissant, me parurent propres à priivenir

Je tiraillement occasionné par les points de suture.

»» L'appareil d'ailleurs fut trempé dans l'eau-de-

vie , la jambe et le pied placés daus la position qui

me parut la plus favoral)le.

» Je laissai cet appareil jusqu'au surlendemain

en coniinuant d'y faire des irrorations avec l'eau-

de-vie toutes les six heures.

>» A la levée de l'appareil, il y avait du gonfle-

ment , mais il était peu considérable , la malade

était sans fièvre , et je me contentai de changer les

compresses qui me parurent durcies.

»> Le troisième jour, l'engorgement et l'inflamma-

tion avaient fait de grands progrès , les points de
suture étranglaient la peau , et l'intervalle qui les

séparait présentait un bourk-t considérable.

" Je coupai aussitôt les fils; la plaie fut pansée

avec le ge.stif simple et les plumaceaux recouverts

par un cataplasme anodin, je saignai la malade pour
la seconde fois et me retirai.

•» Le soir , la plaie et ses environs pr('sentèrent

dos signes de gangrène. J'ajoutai au digestif les tein-

tures de myrrhe et d'aloés et le camphre à l'eau-

de-vie.

'» Le quatrième jour au matin, la gangrène ayant
fait de grands progrès

, je fis de nombreuses scari-

fications
, je couvris l'appareil d'un cainplasme anti-

septique, la malade fut mise à l'usage du quinquina.
L'usage coutinuc de ces moyens sembla fij^er U
gangrène.
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>' t> sixièfTie Jour , la viippuration commenra ?»

Jî'oinhlii- cî se soiiliut de manière à faire concevoir

de ftn:icuse^ esp'Jrànces : le piisëiait de bonne qua-

lité, et l^s escarres gàngre'netl'îeS étaient entièrement

tombées lors([iie la mainfle fut pri.'-é d'iJtie fièvre

lente , coiifiiMie , de convnlsi'Mi des muscles de la

raùchoire inferienré ; elle maigrit rapidemoiU , la

respiration devint laborieuse , le pouls pcnt , fré-

quent ; enfii! , eiie succomba le (réi/ième jour , la

fiiaie s'étani mnintenne dans le meilleur r'tat , elles

tîiairs prCNCMtaiu un a'^perl vermeil et c;renu.

l('\ l'auteur se livre it ilos réflexions très-sc'rietises

et ciayeRs de l'aiiioriié des n;éilleurs nutcurs et

termine ainsi son m.Mnoire i

<c II -(nit de ce rjne j'ai dit que las sutures doi-

vent être bannies du traitement des plaies occasion-

nées par do^ corps contoiidar.ts.

" .le ne puis donc m'emp^Vlier de rej^reiter d'en avoir

fait usage dans In maladie dont j'ai donne' l'bistoirc.

>» Un praticien e'clairé h qui j\ni fait part de cette

^ïbserva'.ion pense que la nature des moyens em-
ployés pour combat'.re la gangrène a peut-^-ire con-

tribuo pour sa part à eu iiàier les progrès, parce

que ce sont des remèdes incendiaires qui ne ten-

dent qu'à augmenter les causes (le la suil'ocàlion du
principe vital. Les emollients alors et les anodins

sont les meilleurs antiseptiques. >»

Les conclusions du commissaire cliarge dans le

temps de l'examen de re mémoire et (V'-n laire

fidn rapport à l'Acadcmie sont ainsi conçues :

« La franchise et la boiinc loi avec lesquelles

Ivl. Mortreuil convient de ses tons f.>m honneur à

W délicatesse, et montrent qu'il est capable de pro-

frer de ses erreurs et de les faire servir i\ l'amclio-

raiiou de sa pratique-

C 7.
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Consfitution êpldétnique du Tfûi-re , en 1780 ;
pài*

M. Lepecq , Docteur-Médecin , à Iloueii.

La dissertation dans lacfuelle soniconsignés les dé-

tails de cette maladie n'a point été déposée dans

nos archives ; l'extrait que j'en vais présenter est

tiré d'une notice abrégée faite par M. Lepecq lui-

inème , et destinée à la confection du compte rendu

à la séance publique.

«« La ville du Havre , une de nos villes maritimes

les plus riches, rerut dans l'été de 1780 les atteintes

d'une fièvre bilieuse irrégulièrement intermittente

qui ne tarda pas à devenir épidéuiique parmi les

troupes de la garnison.

» Ce fut à cette occasion que j'y fus envoyé ,

le 2 octobre , par ordre de l'administration. Le mo-

ment était pressant : les malades se multipliaient

dans la ville , les médecins éiaieiu épuisés de fa-

tique , les pauvres habitants ne trouvaient plus d'asile

dans leur hospice naturel , eutièremeul encombré

par les malades de la garnison.

>» M'étani porté rapidement à Pliôpiial
,
j'eus U

douleur de voir les malades doublés dans des lits

dont la nécessité avait multiplié les rangs. Cet ea-

"uri^emeal méritait l'attention la plus sérieuse par-

ce qu'il pouvait se présenter une nécessité urgente

de rendre aux citoyens malades leur asile ordi-

naire.

>» Après en avoir conféré avec M. l'intendant fo

proposai au gouvernement doux moyens : ou d'étrf-

Liir un hôpital séquestre dans le couvent des pénl-

icuts , ou d'envoyer les rogiments en plaine. L»
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ministre do la guprro les adopta tous les deut h la lyoo.

fois. Le rf'gimcnt do Paris fut envoyé' en Piraniie
;

le dcpart de Navarre fut arrête, et les ordres furent

doniiL's pour l'c'lal)lissement de l'liô[)itai se([uestre.

(Je dernier secours cependant ne fut pas nécessaire.

)» Mais il fallait connaître et obvier , à l'avenir ,

aux causes eiîicientes de l'c'pide'mie , et à cet égard ,

je dois à M. le duc d'Harcourt , gouverneur de la

province , des données précieuses. Ce ge'ue'ral

instruit et vigilant avait observe que la maladie avait

d'abord attaqué les seuls militaires casernes dans

la citadelle, et s'c'tait ensuite propage'e à des dis-

tances plus ou moins étendues; enfin on se réunit

dans l'opinion que les travaux de la briqueterie et

l'émanation des vapeurs résultant des vases desfossés

de la citadelle étaient la cause de l'épidémie , comme
la dessication de près de six cems acres de terre

d'alluvion avait la même année produit à Wfttteville

une maladie contagieuse de même nature ; et tels

furent les éléments des trois questions proposées

au gouvernement :

i" Doit-on considérer le dessécliement des fossés

du Havre et l'enlèvement tardif de ses vases comme
le principe de la maladie ?

2" Serait-il utile de faire cesser les travaux des

])ri(}ueteries , ou d'en diriger les opérations d'après

des règlements salutaires ?

5° Ne serait-il pas essentiel d'amplifier les ca-

sernes de la citadelle , et de leur procurer des

cummudiiés dont elles ont manqué jusqu'ici?

G 3
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De fistinicntis vteri humani posieiiorioni , c'Pstà-

dire , des ligonimls postérieurs de l'utérus; por

M. Ferrand , Chirui-gien.

Tel C'i le titre d'une di';<^ertntion latine de M. Fer-

rand , cjiirurgii'ji siippiidié «lors à l'iiôiel 'ojal de»

Invalides , disserïaiion dédiée dans leâ lerines les

pins honorables »-tVJ. Lecat.

L'auieur , après une dest riplion très-sucrincte do

l'aiLTUs, de sa siluaiion , de ses annexes^, s'exprima

ainsi :

<t Je pnsse à une troisième paire de ligaTnenrs qvî't

a pour la première fois été décrite par le célèbre

Petit, docteur en médecine à Faris , et analenrisie

irès-dîstins^.ué , sous le litre de ligaments ronds et

postériGur* dç l'uiérus.

" Ce sont deux cordons ronds que l'on obser've

à h façQ^ostérieure de l'atéros , recouverts d^uiie

pc<»duciioM: du péritoine assez visible, et semblable

à celle qui forme ou recouvre les autres liçan^ents,

un pc 11- plws épais <}u^ les ligaments rond-^ antérieurs ,

etd'mryougetaoins saturé.

>) ôi\ doit les rechercher à la part'e poctéricure

et latérale de' l'ulerus. Leur structure d'iffèi'e peu

dç telle des ronds antérieurs.

» Quoiqu'on ne rencontre, anonn sivjol du «exe

féminin dans lequel ces ligaments ne soient appa^

rents , ils sont ceptîuclaut communément plus élevés

dans les femmes qui .u'oiu- pefi^t eu d'enfants, ou
qui n'en ont eu qu'un petit mimbre , ou qui ii'oiiÇ

eu (^ue des accoucheiueiiis irès-facilya.
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»» Sr après l'ouverture de l'abdomen on reporte

en avant le fond de l'uierus, on distingue ces deux

ligaments de forme • semi-lunaire dont les cavités

«e regardent et forment cet espace que l'ou observe

entre le vagin et l'intestin rectum.

" Les deux extrémités antérieures s'attachent anï

côtes postérieurs du col de luiérus, et les autres

au haut du sacrum.

» Les usages se déduisent des atiaclies, et M. Fer-

rond leur attribue les douleurs lombaires que les

femmes cprouvcnt dans les derniers temps de la

gestation et dans le travail deraccoucbement, comme
il attribue au\ ligaments antérieurs distendus , les

douleurs inguinales que dans les mêmes circous-

tauces il leur est ordinaire de ressentir. »

Arts chimiques.

Sttr le besoin que la plupart des ylrts ont d'être

éclairés par la chimie y par M. GoDDB , de la

part de jM. de Machv.

L'extrait de ce discours formera une introduction

•naturelle au chapitre relatif à la cliimie ; et si aii

moment où M. de Macliy écrivait il avait pu exister

quelques doutes sur la - vérité énoncée dans snii

titre j les progrès que sous nos yeux la cliimie fait

faire h la plupart des arts changeraient celte incer-

titude en dénionslration.

«< ToTis les arts , dit M. deAlachy, doivent leur

origine au besoin , et souvent le hasard en a hâlé

G4
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1<><: progrès. S'\ l'industrie ios a mnltiplics , si l't'rcu-

laiioi) Ifs a pcricciioimr.s , Invarice et I9 rup;dilë,

J'ii;n()iaiice sur:oui , leur (uii pond le"; coups les phi5

fuiie.sics, A mi très petit nombre d'r\c<'[>iioiis près,

exam'iipz ions les individus qui les fuiiivriit , flepiu?

le propriétaire et !e direrieur jusqu'au dernier des

puvriers, tous se traînent servilement dans les «iCiv

tiers d'une routine aveugle. Ils font re que leurs

pères ont (ait avant cu\; aucune tlièorie , aucunes

(expéiieuces , aucunes tentatives nouvelles. Proposez

à lei matnifacturier de tait^ucc de substituer a 1 ar-

gile dont tl se sert , une argile nouvelle pins dé-

lue et prtpre à donner des potteries plus légères,

plus éU\î;aiiies , plus résistantes au feu , sa rèponsç

est toute prête : ce u'cst pas mon usage; nos an-

cê res en sava'ent autant que nous, et je n'ai pas

envie de brûler du |)ois et de perdre mon temps en

tentatives intVnctiicnses. l]]\ teinturier routinier ou

tel autre cl.ef d? ma-iufacture vou§ lera en jiareil

cas des rèpon es analocjues.

" Cependant un èuranger ou plus instruit ou avec

de m» illeurs prnce'dés vient s'e'iabiir à sa porte et

obtient une prcfi-rence que la beauté des couleurs,

l'éléii[ance des formes , le bas prix de ses proiluits

ne peuvent manquer de lui mériter. Les plaintes

éclnicnî , les ré< lamations se multiplient : c'est vé-

ritablement la conspiration de l'ignorance contre le

talent.

» Eclairez-vous , instruisez-vous à connaître la

rature des objets sur lesquels vous opérez , des

matériaux que \ous employé-^; éludiez la théorie

de vos operatipns : il n'y a point de secrets pour

nn artiste habile , et avec du talent vpus c'galerea

liientùt vos rivaux et parviendrez peut-èire à les

«urpaitoer.......
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»> Eli ! f^uello srionre peut mieux éclairer les nrlistes 177'*

que la cliymio? Elle eut à son berceau le même sort

que nos fal>ri(['ies : ce fut d'abord un cahos do

rcrpites niy>lérieiisemem enonce'es , servilement

e\ec!it.-'es , et à l'nide desquelles en cherclmut l'opu-

leri'e on trouva souvent la pauvreté. Aîaisla cliyinie

enfin quitta son ëcorce grossière, et prenant chaque

jour un nouvel essor
, parvint à marcher de paie

avec les sc eures physiques les plus honorées et à

leur premier un puissant appui.

» Ouclle foule d'arts eu elï'et sont tributaires de
la rhymie! >»

Ici l'auteur en indique un grand nombre , et,

parfourani sommairement les améliorations dont ils

sont susceptbies, nionlre daiis la chymie le liinal

qui doit les guider.

Si l'auteur de cet intc'ressant me'moire ei\t ve'cu

ju-qn'à nos jours
,
quelle eût o'td sa jouissance ea

voyant cette science genéralemeni honorée , publi-

quement professée dans la majeure partie de nos

grandes cites , s'il eut vu toutes les conquêtes qu'elle

nous a values sur 1 industrie l'iraugère , et à quel

degré de perfection elle a élevé la plupart de nos

manufactures.

Sur une fals-fication thi Savon de Marseille ; pap

M. GODDH.

ce Un particulier proposa il y a quelque temps k

\in m gociaut de cette ville de l'associer au béiiélice

qu'ils tireraient du secret «ju'il possédait de doubler

le poids et le volume du .savon b anc de Marseille.

L'épreuve eu fut faite avec succès sur nue douzaine

4e caiiics qui furent conliécs à ce particulier. Lo
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^77 •• savon fut (îcLite et enlevé de prcfcVence par les rnnr-

lier.s ; un seul fabricant se plaignit du doiumaije que

ses c'ioffes en éprouvèrent. On s'en tint à celte seule

épreuve , et le particulier disparut.

» Le négociant de qui je tiens ce fait n'a pas vu la

manipulation du procédé, lessnhsianres qui y furent

employées ; et il n'existe plus de ce savon sophis-

tiqué qu'on puisse soumettre à~ une analyse directe.

» Ma curiosité n'eu fut que plus vivement excitée.

Wes premières idées se fixèrent sur l'amidon. Ea'

conséquence une demi-livre de savon hianc de Mar-

seille occupant à-peu-près quatre pouces et dem*
cubes a été mêlée avec suffisante qtiamiid d'ftmidou

pour en doubler le volume , et il en a fallu cinq onces

trois gros. Le savon éiait ferme , mais il s'écorcliait

€n le coupant , et n'avait pas le luisant du savon

ordinaire. Dissous dans l'oau froide , il la rendait

laiteuse et facile h mousser. L'eau chaude , en le

dissolvant, a joué l'opale , mais en refroidissant elle

a pris une consistence épaisse. Ayant pesé hydros-

tatiquement un pouce cube de saVon pur pesant

98 grains , il a perdu dans l'eau' 02 grains ; un pa-

reil cube de savon amidonné ne pesait que 84 grains ,

et a perdu 39 grains. Si donc on double le volume,

on diminue le poids spécifiqive. Ce savon sophisti-

qué se dissout presque en entier dans l'esprit de

•yin , mais il ne se filtre qu'avec la plus grande len-

teur, encore reste-t-il sur le filtre une grande quan-

tité de matière visqueuse.

» J'avais lii dtins un' recueil de procédés que les

parfumeurs employaient la céruse dans la confec-

tion de leurs savonnettes
;

j'en fis l'essai ; ce ihe-

lange a plus appfoché du bnt pour le poids ,

mais la céruse n'est pas sol unie dans l'esprit tlft

viu et se précipite prompiement.
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>» Tandi"! que j'c'iais orrjipé de ces cxpp'rience?, i77i«"

je reiir< ntrai un f;il;rirnnl de savon qui me dit que

dans -e-; v'^îigP'î il «va t vu eu Espagne employer

une terre hlantlie nés U'gère. J'essayai en consé-

quence , ei tour à-iour, la chaux éteinte , la marne,

lo ))lafic d'I-spagne , la lerre à foulon.

» Le Jjlanc ti'FLsjiagne est la terre qui m'a re'ussî

le mieux, et j'ob-'erve qu'elle contribue d'une ma-

nière prompte à concilier au savon ui'ie con,sistence

solide ; mon savon ainsi prépare' avait généralement

l'apparence du bon savon jmais, soumis à un examen

plus scrupuleux , il s'en dislingue par les résultais

ci-après énoncés.

A une dissolution aqueuse de l>on savon de Mar«

geille , si l'on ajonte quelques gouttes d'acide vilrio-

lique , la séparation de l'huile se fait paiiiblement.

Avec une p;irei'le disso'uiion de savon sophistique,

l'acide opère la séparation de l'huile , mais cette

opération est accompagnée d'une vive elFervesccnce.

la dissolution du bon savon dans- l'esprit de vin est

romplette et transparente ; celle du savon sophisti-

qué ilenieure louche Ce dernier , enfin , a l'œil

matte , sa coupe n'est pas luisante comme celle du
savon de Marseille ; enlîn , en le roulant sous lesr

doigts , il se réduit en petits morceaux au lieu do

se lier.

Obseiyalions sur lEther nlireiix ; par M. Guesnon,

pharmacien à Rouen.

«< Tous les acides peuvent de'composer l'esprit d«

vin et en extraire une huile es.sentielle , mais ilsr

<loivent élre très-concentrés. L'éiher alors porttJ le

nom do l'aciJo qui a servi à sa loiaiaiion.
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^77'? » Le pins connu est l'etlier vitrîolique. M. Beanmô
a donne un traité particulier sur cet ciher-

» M. Navier s'est occupé spécialement de l'c:licr

nilreux. J'olTre ici des observations qui me snnt

particulières et dont les premières datent de 1764.

>> L'auteur que je viens de citer présente cette

opération comme l'une dos plus dangereuses ; et

en efTet , ma première tentative faite rigoureuse-

ment d'après la formule de IVL Navier me réussit

fort mal , et mes vaisseaux sautèrent en éclats avec

explosion.

» La seconde futf.iite dans des vases beaucoup plus

grands; mais le désir d'observer ce qui se passait

dans l intérieur du vase me le fit débouclier h plu-

sieurs reprises , le dt-gagement d'un fluide très-

expansif fit pareillement éclater mes vaisseaux.

»> Ayant remarqué lors de mes essais, i** que la

raréfaction du liquide coniniencait à la surface et

ron à l'intérieur ; 2» qu'elle se mettait en action

aussitôt que le liquide prenait un degré de clialeur

supérieur à celui de la glace ;
5° qu'il en arrivait au-

tant lorsqu'on débouchant le flacon la liqueur sem-

blait s'élancer au contact de l'air
;
4° et qu'aussitôt que

la liqueur était divisée par petites bulles, ces mêmes
globules s'enflaieut au point de briser le vase qui

contenait la liqueur.

» D'après cet examen bien réfléchi je crus voir

deux moyens de conjurer cette violente cITerves-

cence : l'un , d'employer un vaisseau cinquante fois

plus ample que la capacité du fluide; le deuxième,

de remplir le vase en entier. Je commençai par celte

seconde méthode. Mais, en suivant les proportions

indiquées, j'employai une asse« grande qi>antitc' de

fluide pour en pouvoir remplir ma bonicille à qucl-

(jucs travers de doigts près
;

je la bouchai très-
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exactement et là plongeai dans un scenu plein d'eau 177''

lie puits dont la tempérât nre était de 7 degrés au-
dessus de la glace. La bouteille resta deux lieures

dans cet ctal , sauf quelques e'mersions pour con-
tonsidërer ce qui se passait à l'intérieur. Je n'ob-
f.crvai ricu de digne de remar(iue , si ce n'est une
ligne qui traversait horizontalement la bouteille et

qui faisait distinguer deux liqueurs, la supérieur©
d'une couleur citrine plus foncée que l'inférieure.

La iranelie qui les séparait descendait peu à peu
vers le milieu de la ])ou[ciilc , et lorsque j'eus ob-
serve qu'elle ne descendait plus , je débouchai
l>our procéder à la se'paraiiou de la liqueur sur-
nageante. Elle pesait dix onces et deiuie , et , après
la rectification parla distillation au feu le plus doux,
le produit était de sept onces trois gros d'e'ther

jiitrcux ircs-pur et d'une odeur, très-suave.

). Aota. 1° Avant que do remplir la bouteille j'ai

toujours eu soin de l'aire le mélange dans un vaste
ballon , après quoi j'ai verse ce mélange dans la

bouicillc qui doit aussitôt être parfaitement bouchée.
» 2° Quand ou la débouche , il faut le faire très-

prnmptement
, prendre garde de percer le bouchon,

Dieitre le col do la bouteille et la main dans l'in-

lérienr d'une cloche de verre afin de ne riea
]>ertlre de la li(]ueur que rien ne peut dompter aa
j.ionient du connct de l'air : on la verse ensuite
dans un cniojuK.ir de verre pour procéder <t la sé-
paration de l'huile surnageaulc et à sa rectilicaiioiï.

P'ojc'( ,tc Leçons de ritarmacie
; par M.LFCHANDCr.iER.

«' rorisnher les meilleurs aurcurs , comparer leurs
prnjcii^cs et ici apprécier eu se dcpouillaui de tout



( «to )

'771- pre'jtigé , et pour en clayer ses dt'mon«tra(îoo.s , éft

le chemin que doit suivre quiconque vent eivsei{;MCi*

d'une manière fructueuse. C'est aussi celui qnc j'ai

suivi dans l'éducation de mes propres en fan i s tant

qu'ils sont demcnre's dans la maison paiernelle , et

lorsque des circonstances lienreui^es leur permirent

de puiser à des sources plus fécondes, je suivis

constamment la même marclie h l'égard des élèves

dont l'éducation m'e'tait conlie'e.

» Le nombre des e'tudiants en pharmacie s'acerois-

sant de jour en jour, j'ai corcu le projet de leur

donner un cours complet de pharmacie «lieorique

et pratique , mais limite' toutefois et dégage' de louiea

opérations de pure curiosité et conse'quemment su*

perdues ; et ,
pour m'assurer des progrès des élèves ,

j'aurai l'attention de leur faire des quesl'ons fami-

lières qui , en donnant la mesure de leur inielli-

gence et de leur application l\ l'étude , les accou-

tumera à raisonner leurs opérations , et à n'exc'.»

cuier que d'après des principes solides.

» Mon travail ainsi doit s'étendre à l'iiniversalitd

des olijetsqui constituent la science du pharmacien }

connaissance et choix des substances nainrelles mi'

nérales , végétales et animales tant indigènes qu'exo-

tiques, préparations essentielles à leur conservation }

passer conséquemmcnt en revue toute la partie de

l'histoire naturelle usitée en pharmacie , et me ren-

fermant striclemem dans le cercle des substance»

usuelles.

>> Je donnerai ensuite des principes théoriques et

pratiques sur la manière d'opérer les diverses com-

positions , et la manière de les conserver sans allé-»

ration contre les agents qui sans cesse tendent à les

détériorer.

>» iii pour compléter ces instructions autant qu'il
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me sera possible, et sans prétendre faire- un cours 177ï<

régulier de cliymie , je traiterai cliy miquement de
la doconipositioii et de la recomposition de dille-

rciiis corps autant que mes lumières bornées pour-

ront me le permettre.

M. Lechandclier pre'senie h la suite de celte

espèce de programme deux exemples de la manière

dont il se propose de traiter chaque objet en choisis-

sant les extraits pour la partie £;aldiiique , et lesopo'-

rations qui se font sur le nitre pour la partie cliy-

nii({iie.

Nous ne le suivrons pas dans les détails de ces

deux objets que recommandent la clarté , la pre'-

cision , la sagesse, et nous letniinerons cet extrait

par les conclusions de notre estimable collègue.

» Je n'ai pas la vanité' de croire que l'esquisse que
je viens de présenter soit un modèle accompli, j'y

vois moi-même des imperfections que j'espère ré-

parer dans la suite ; mais ces améliorations ne peu-
vent s'obtenir qu'avec le temps, et à mesure que
)e me préparerai à la répétition des mêmes leçons.

Il faut jeitcr les fondements d'un éditice avant que
de penser à l'élever et à lui donner la dernière

ttiain J'espère que mes élèves recueilleront

quelque fruit de ces matériaux et ine sauront grc

de ma boiiue volonté; je croirai du moins avoir fait

quelque cbose pour ma patrie, si je parviens à leur

inspirer le goût d'une étude suivie et d'uu travail

raisonné.

Observations théoriques sur le Bien de Prusse ; par

]M. LECHANDiLitR , Apothicaire.

Nous un donnerons que le titre de ce Mémoire,

parce qu'il uc couiient guères que l'histoire de la
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découverte dé cette substance singulière ratigei* <1<*-

uos jours parmi les acides , el qu'il n'.'iioiuc viert

aux détails consignés dans les ouvrages du ceiéhié

jVIacquet. Depuis le niëmoire qu'il publia en i-rS^i

Scheele , Berlliolet , Fourcroy, etc., e'c ,
ont iraué

cet objet d'une manière absolument neuve , et la lu-

mière qu'i's y ont rép.'indiie la;<seia i peu d'iuleiel

au mémoire doui nous nous occupons.

Solution de la question proposée à J'/}cndcwie suf^

les dangers de la Céruse dans les liqnt.wt potables ^

et les moj-ens d'en reconnaître la présence
j
par

le même M. LECHAND£Ln:Ri

t,e danger de l'usage intérieur des pre'parations

saturnines u'est plus une qutsiioii de nos jours :

tant d'ouvrages excellents ont tciairè sut- les pt-rils

qui y sont attacbès , et tant d'exemples mallitureux

ont imprime' à ces préceptes sages le caractère de la;

démonstration que ce serait perdre le temps que

de s'appesantir sur cet objet.

M. Lecbandelier n'avait pris d'ailleurs d'autre

lâche que celle de proposer des moyens projires à

déceler la présence àen moindres parties de plomb

tenues en dissolution dans les liqueurs ; et à cet

égard , voici ses propres expressions :

tt La céruse serait d'un usage pernicieux dans le

tidre , et cette pratique mériterait l'auiuiadversiou

des magistrats.

>. jMais il faut éviter scrupulcuscmciu de con-

fondre la colique végétale avec la colique métal-

lique causée par le plomb.

" Or, pour port€r un jugement saiu ,
voici une

pierre
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pierre de touclie : le foie de soufre, dont l'emploi 17714

est aussi simple que facile j et pour le dc'monirer,

» Dans une livre de cidre de bonne qualité' , j'ai

iiit'le deux grains de ce'ruse. Quoique la dissolutioa

n'en lût pas complelte
,

j'ai mis dans un verre une
partie de cette liqueur

, j'ai verse' dessus deux
gouttes seulement de foie de soufie arsc'nical , et

6ur-!e-clianip la liqueur, qui était d'une couleur

jaune amhiée, en a pris une d'un rouge brun.

>» Voici donc un moyen aussi prompt que facile

pour reconnaître sî une liqueur lient en dissolutioa

quelque pri'parat: on de ploni]> si modique qu'elle

soit La clijmle a d'ailleurs des moyens de
revivifier le plomb et le faire reparaître sous sa

forme me'iallique. »

M. Lecliandelier termine cette dissertation en in-

diquant la composition du foie de soufre arsenical

et la manière de le pre'parer.

Supplément aux expériences sur ta fahrîcalton d&

l'huile de vieriol
;
par M. DE la Tolue.

« Depuis les de'tails que je donnai dans le Journal i77i«

âe Physique de M. l'abbe Rosier , j'ai reçu des lettres

de diverses personnes qui ont travaillé sur cet objet
;

les unes ont réussi , d'autres ont été arrêtées par divers

obstacles , et particulièrement ceux (jui , ayant adtipié

l'usage du poêle, ont eu une quantité de soufre subli-

mé ,
parce que là cbaleilr était trop violente , et que

J'air ne se renouvelait pas sufiisammeiit par l'orilice

d'un tuyau trop étroit eu égard à la grandeur du \ase.

» On a donc eu recours à la trappe à cliarnicies,

parce que l'air se renouvelle dans le yaso avec plu»

de facilité , ce qui est essentiel.

Tome IFf '77» « '780* ^^



" Unfaîirîrnnt d'Incrennes, à une lieue de Rouen ,

vent do (aire rcnsirnire un vase dans lequel on a

dej;» brûle deux milliers de matières sans qu'il y
ait eu Tine once de soufre sublime'.

» Ce vase de p'omb lamine a de base i44 pieds
quarrés sur a?, pieds de hau eur ; la partie supé-
rieure se termWie en voûfe; la base est Icgèrement
incline'o pour faciliter l'écoulement de l'buile de vi-

triol qui se rc'unit en l'un des angles où il y a un
tuyau de plomb pour conduire la liqueur dans ua
re'cipient.

» L'ouverture du v«sc où l'on ajuste la trappe
est environ à quatre pieds du fond du vase, et

celle trappe est de trois pieds de largeur sur vingt

pouces de bauieur. Le cbarriot que l'on fait entrer
dans. le vase par la trappe a 4 pieds de longueur
environ , sur trenie-deux pouces de larj^eur. Oa
pose sur ce cbarriot cinq ou six grandes feuilles de
tôle dont les bords sont relevés d'un pouce , et c'est

sur ces tôles que l'on brûle le mélange de soufre
et de nitrc. La proportion est de six , buit, dix
parties de nître sur cent livres de soufre.

»> Avant que de commencer la première combus-
tion on a sOin de jeier dans le vase vingt-quatre
ou vingt-cinq pots d'eau.

» On frotte aussi ses parois avec une vadrouille
inouilif'e afin de faciliter la condensation des va-
peurs acides.

» On a de l'argilje amollie avec l'eau toute prèle,

pour boucber exnciemeiit les ouvertures qui pour-
raient exister entre la trappe et son cliassis.

» Après l'espace de deux heures , on ouvre la

trappe, et elle doit dénient er assez long-iemps ou-
verte pour que l'air ait le temps de se rcuouveller
dans le vase*
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>» En rfeiirant avec le tliarriot \es fôl<?s qu'il snp- 17744
porie , on les trouve recouvertes d'une croule qui

contient encore du soufre , on les laisse so'clier , ou
les brise , et on les emploie à de nouvelles coni-

Lustions en y ajoutant de petites quauiite's do
uitre. »

]Vî. de la Follic accompagne cette description de
jpe'flexions théoriques que nous supprimons parce

qn'elles ne qtiadrent plus avec les principes de la

combustion établie par la cliyniie pneumatique ;

mais quoique les dimensions des cham^bres de com-

hustion que notre ro«rr«ca woinme l'ases ayent été

considérablement augmentées depuis la date de son

fne'moire, et d'après le conseil qu'il en donne, romrae

un moyen d'économie, que la combustion ait e'te

perfectionne'e par la rf'gularit« des appareils , les

registres qui distribuent à propos l'air et l'humi-

dité , les proportions des évents , il faut convenir re-

pendant que les procédés qui sont ici proposés

laissent déjà bien loiu en arrière ceux que suivait

IVl. Holkor , qui le premier introduisit f» Rouen la

fabrication de l'huile de vitriol , et la part que M. de
la Follie eut h cette amélioration mérite d'être signa-

lée à la reconnaissance publique.

M. de la Folie continuant de travailler au per- Lerappoi

fcctionnement des procèdes ci dessus y avait ajouté est du a

l'action de l'eau réduite en vapeur. C'est ce que j>""c'i77-

l^on infère d'un rapport de MM. Ballière et Montez ,
"'^" '"^ '"

I. A I - •
•

!. 1 / ^ai' <le >1nommes par l'Académie pour assister à des cxpe- 1 . ,- ,
' .

r i (le la l'olli

riences relatives il cet objet. estaaicrieu

On avait préparé un grand ballon deverre tubiiU à

la tubulure duquel était adapté un éolipile. La grande

ouverture était disposée de manière à recevoir un vase

de fer dans lecjnel on brûlait le mélange du .voiifie

et de nitre convenable à la capacité du rccipieul

,

H A
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toutes precaiitioTifi prises d'ailleurs pour empérh«f

la (lis.<.!p.iii<>i) de i'-nrlJe que de'gap;cait la combustion.

L'opuatioii rommenrre , le ballon a été tellement

obscurci p.ir les vapeurs qu'il avait entièrement

perdu ja tran.vpnrence.

La flamme alors a ele' applique'e à l'eolipile, et

anssiiôt que l'eau qui y «tait contenue a cte re'-

dniie en vapeurs et piiieire dans le ballon , on a

vu les vapeurs du liallon se condenser, l'acide se

|)recipiter , et le verre du ballon repreudre sa

transparence.

Papier violet teint en pâte ; par M. de la Follie.

Celle notice n'exista pas d-ans nos archives; mais

un rapport des travaux académiques pendant la

dunie de la présente aimi'e , fait par M. d'Am-

bunriiay à la séance publujue, la suppléera jusqu'à

un (eriaiu poin' ; voici ce ({u'elle porte en substance :

« M. de la Follie a présenté divers échantillons

de papiers fabriqués auS environs de Rouen d'après

ses instrnciious : on a reconnu leur supériorité sur

ceux d'Hollande blancs et colorés. M. de la Fnllie

a trouvé un m lyen simple et peu dispendieux pour

Jjlanchir la pdte avec la plus grande célérité dans

les piles des moulins.

» Les papiers colorés leinis en pâte ont particu-

lièrement fixé l'aiteiuion , et il nous a engagé à

l'evpé'ienre suivante:

» Nous avons pris un morceau de son panier violet,

et autanc dp celui de Iloilande ; i's ncais ont paru

e'galenient beaux. Psous les avons l'empçs l'un et

l'autre dans i'e-.prit de niire aHaibli. Le pap'er volet

lie lioilaudc a perdu &a couleur , el lave duus l'eau
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est devenu d'un jnnne sale ; cpliii de notre con-

frère a conservé sa belle coulenr violene.

I» N. B. On consomme bf au coup de ces papiers

colore's ponr envelupper les loiie^i (ii^es , les bapustes

,

les dentelles, et la modicité du priv du papier de
nos fabriques a dej i provoqu;- des deina ides ron-

sidoraliles de la part de fabricants qui s'approvî-

siouuaient en Hollande.

J^ernls des sieurs T.oliiot et Ch-evbz ; rapport par

MM. BaLLIÈRK , DE LA FoLLIE et CODDE.

T. es sieurs Loltîot et Crevel avaient pre'senté à

l'Ai ad<'ni e diverses pièces de fer enduites d'un ver-

nis pr( pre à les préserver de la rouille , et l'Aca-

dc-nre ai ait nommé des commissaires pour vérifier

le- propriétés de ce vernis. Il résulte de leurs re-

cliert lies el de leurs expériences :

Que re vernis supporte sans altération nn dégre

de < lialeur bien supérieur à celui de l'eau bouil-

lante ;

Qu'il est inaltérable par l'esprit de vin et l'e&-

senre de térébeniliine portés môme à l'ébullition;

Que l'eau saturée de sel marin n'y cause aucun

dommaj^e
;

Que les vapeurs sidfiireuses et l'alcali volatil n'y

font aucune impression ;

Qu'il ne s'écaille point sous les coups de marteau

et s'étend seulement h raison de sa ductilité
;

Que la clians ne l'attaque point
;

Qu'on le frotte impnni-nient avec la craie et an'res

corps terreux doux an lonclier , mais <|ue le sable,

sans l'écailler , le détruit par l'usure
i

11 5
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0"* r© vprnîs pn aunquahle par l'imile de virrîol

et !Van forte, mais c^ue le vinaigre n'a aucune aciiou

sur lui

1\ M. les rommissaires crinrlMçiir d'après ces expe'-

riences que ce vernis esi ce qu'il y a de plus par-

fait en ce genre, et qne rcuv que l'on fahrique à

l'étranger n'ont sur lui ancnne supcrioritc.

Je trouve sous la date liu 21 décembre de la

même année nn mémoire des inte'ressës à la ma-
nnhiciure royale des vernis sous la raison de veuve
Gosse et compagnie , mémoire dont voici le précis :

« Cette composition , indi'pendamnienl de ce
qn'elie orne agréablement ion;es sortes d'ouvrages
de (ir , a cn( ore la propreté' de les garantir delà
rouille ; et jnsi:ju'ii présent on n'a pu par ancuu pro-
cédé parvenir à le détruire.

» Tel est le jugement qu'en a porté l'Académie
des Sciences de Paris sur le rapport de MM. de
Montîgny, NoUet , Cadet et de Foucby ses com-
inissaircs. »

Hun la teneur dudit rapport qui e'nonce h-peu-près
les montes expériences qne celles de MM. Ballière»

de la Follie et Godde , épreuves auxquelles le ver-
nis Gosse a résisté; mais qu'il esi aiiaqnable par

l'esprit de nitre concentré. Il n'y est point fait de
mention de l'acide sulfurique et autres acides mi-
néraux, et M""';, les conim s.saires concluent que le

vernis Go.sse ne leur paraît inférieur eu rien au
vernis de la Cliine.

Et pour réunir ici tout ce qui a rapport à cette

matière, j'ajouterai qne M. de la Foilie
, peu de

temps nvant sa mort arrivée en 17S0 , avait pré-
senté à l'Académie un vernis qu'il estimait propre
à ga'-annr le doublage des vaisseaux de l'imprcs-

$iou de l'eau salée et de rimplaumiiou des algues cî
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antres plantes mannes, la composition de ce vernîs i774«

fut par son e.stimal)le atneur commuiiiqni'e ù

M. Forfait, inejcnienr delà marine à Brest, lequel

assisiant à Rouen , où il é ait alors, à la sc-aiice de

l'Académie du 14 niai i7''>5, enireiiiU la compngnie

des re'sultats qu'il en avait ohienus suivant celle

note cousigne'e sur le rej^isire dos scanres:

t< M. Forfait a fait le rap[)Ort de l'inie'rct qu'ont

inspire aux dicfs de ronstruciion de la marine

espagiiole , les iravaux de l'eu notre confrère M. de
la Follie

, pour appliquer sur le cuivre de doublage

des vaisseaux uu vernis qui les prcservât des at-

teintes corrosivcs de l'acide marin, et lui conservât

le po'i capable de prc'veuir l'implantation des algues

marines j de sorte qu'après un long cours le sillage

du vaisseau fut le mc^'ine qu'au départ. Or , il a

paru à M. Forfait qu'en Espagne on avait multiplié

les couches de ce vernis , et il en est résulté

que cette surépaisseur a donné accès à cette im-
plantation , et qu'après peu de temps le navire

s'est trouvé aussi sale que s'il n'eût eu qu'un simple

carcragc.

, >> Les essais qu'avait fait M. Forfait dans le port de
Brest jur la fn^gate la ISéreïdc

, pa-; l'applicatioa

d'une ^eule coui lie de ce vernis ont partaiiemcut

réussi ,
puisqu'après treize mois de navigation le

vernis a> ait conservé son Vi^W. Ce qui sentbic [irou-

ver que souvcni le mi-jux est l'ennemi du i)ieu. >»

Jigiié d'Ambournav , etc.

Sur le blanchiment des Toiles ; par M. de la Follie.

ie laborieux auteur de ce mémoire observe que ^ ^^

plusieurs articles de labriquos élfangères sont veu-

114
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dus prpfi'rahlement aux mômes articles fabriqués

en France par le seul avantage d'un plus beau blauc,

et qu'il sprau esseniie! d'égaler, de surpasser mémo
sotis ce rapport l'iudutrie é'r;)ngè'"e et pour dé-

moiMrer la p)>-sihilMé d'atif'i.dre à ce but, il pré-

sente trois é- batifi'ilons de bazins blanchis par un
rciiveaii procédé

i
savoir : le blanc naturel , le

Llaiic bleu et le l)Ianc de lait. Celle dernière

nuance n'a paru iiiférie'irt^ en rien an blanc de Hol-

lande- Q>iant an b'auc bleu et an blanc naturel,

ilv sont tellemeiu supérieurs qu'on ne peut les com-
parer qu'au blanc de la ne'ge.

M. de la Follic promet de communiquer son pro-

cédé (|u'il aonouce comme égalemeui bimple et éco-

nomique.

Le m^me M. de la Follie ayant été prié, par M. de

la Vénerie, d'examiner des pierres trouvées à Alen-

çon en creusant unpn'tsel à 4 pieds de profindonr,

déclare, d'après l'exan.en qu'il en a fait, que ces

pierres , de natnre vitriHables , contiennent de la

galène, et il en a extrait du plomb; et ce plomb ,

soumis à la coupelle , ne lui a pas donné le moindre

ind'ce d'a'gcnt. Des fouilles plus pro(on<lcs présen-

tera eut peut-être plus de ri< liesses ; mais une telle

entreprise demanderait des fiais dont l'incertitude

du succès ne permet pas aux particuliers de faire

les avances.

Le Chimiste et VJgronome,

C'est une blneite du même auteur en forme de

dialogue , dans laquelle l'uiil'lé de la cliymie, et



l'influence qu'elle peut avoir sur l'agriculture elle- 1777^

même sont présentes avec légèreté et solidité.

Nous ne jugeons de tout que par notre intérêt;

et l'agronome , convMincu qne les principes de la

cliymîe peuvent contribuer à fertiliser ses gucrets ,

se réconcilie avec celte science et permet à son ami

de briller du charbon et de cbauITer ses creusets.

De l'application de la Chjmie à la Botanique pour

reconnaître les principes des végétaux ; pac

M. GOSSEAUME,

tt Les arts les plus agréables ne seront jamais

cultivés avec une ferveur durable s'ils ne contri-

buent aux avantages généraux ou pariirulicrs de

la société, La botanique et la cliv mie , faites d'ail-

leurs pour piquer la rurio-.ité, l'une par l'éclat et

la variété des objets dont elle se compose, l'autre

par les mystères qu'elle nous révèle, ou les pres-

tiges dont elle nous étonne , languiraient bientôt ,

et tomberaient dans l'oubli '.i l'une et l'autre ne con-

couraient qu'a amuser nos loisirs, et si elle-; ne con-

tribuaient puissamment h la prospérité des ans et

du commerce et à l'entretien de la santé

» Le besoin de combattre les malad'es et les acci-

dents qui nous assic'gent fit clierclicr d'abord dans

les végt'tnux , comme plus appropriés h nos usages,

et graJuellemenl dans les autres règnes de la uaturo

des secours proportionnés à la violence des atteintes

qui nous étaient portées; mais quelle fut notre pre-

mière matière médicale?.... Je dirais presque qu'tit-
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elle encore de nos jours ? Bornée depuis un grand

nombre de siècles aux notions consignées dans

les ouvrages de Dioscorides et de r.alien , on sentit

enfin que la cliymie pouvait servir à decou\rirles

principes actifs des me'dicaments et à donner sur

leur manière d'ope'rer des connaissances assez

précises pour en rendre l'application plus raisouuée

et les résultats plus salutaires.

>» Tel fut le principe des travaux entrepris par

WM. de l'Académie royale des Sciences de Paris ,

travaux presqu'aussitôt abandonnés, parce que l'on

reconnut facilement qu'ils étaient fondés sur des

Lases ruineuses.

>» Neuman , considérant que la torture du feu dé-

naturait les végétaux, dirigea ses travaux vers l'ana-

lyse extractive , et il faut convenir que cette mé-

thode avait déjà sur la précédeiue un avantage

marqué ; mais les principes extraciifs et la résuie ne

sont pas les seuls matériaux qui constituent les vé-

gétaux, lis récèlent encore une grande quantité de

sels crystallisnbles et déliquescents dont Nenman ne

fait aucune mention ; et dans la masse evtraciive,

combien de principes confondus dont il est é(iui-

table (le tenir compte, et dont la connaissance con-

tribuerait à déterminer la manière d'opérer des

médicaments que nou-. devons au règne véj;et;il.

»» C'est vers ces consid rations que \1. Crosieanme

appelle l'attention des chymistes et les engage à

diriger leurs travaux. >>

Depuis la préseiuaiion à l'Académie d'i mémoire

dont nous olTrons ici un précis fort <ibi-.'gé , i «nu-

Lien cette matière iinéressante ne ^'est elle pas

étendue par les soins et les découvertes des chy-

mistes modernes. Les épreuves par les réactifs viea-
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nent déjà seronder le*, iravaux analytiques» et la 1777.

fivalion des espèces ei des proportions des matë-

riaiiv imni.vlints de clia(]iie v. i^i-tal ferait prononcer

avec rerti'ude sur leurs propriétés individuelles.

Nous avons déjà plusieurs analyses particulières

calrjn es sur ces principes ; mais que ce travail est

e'ioignè d'être complet ! l\ n'est cependant pas aussi

étendu qu'on l'imaginerait d'abord , car une infi-

nité (le végétaux ont des proprie'ies anaiot^ues , et

les familles vraiment naturelles se rapprochent par

leurs proprietc's me'dicales , comme elles se réunis-

sent par leurs caractères botaniques.

En limitant ainsi ce travail , on aurait déjà des

notions générales bien précieuses ; et , si un rliy-

miste seulement dans chaque département se char-

geait de l'analyse des plantes usuelles d'une seule

famille , nous aurions bientôt sur les plantes le

plus mile comme le plus magnifique travail ; et

c'est alors que nous pourrions nous flatter d'avoir

une matière méilicale- végétale vraiment philoso-

phique. Serait-il même nécessaire de faire un appel

à l'universalité des chymistes français et de solji-

citer une réunion moralement impossible , et dans

un vasie département comme celui de la Seine-

Inferieure, qui renferme tant de chymistes instruits,

ne serait-il pas possible en peu d'années , et sans

de grandes dépenses , de terminer cette entreprise?

C'est une carrière presque neuve ouverte à l'acti-

vité de nos pharmai iens chymistes et daus laquelle

la gloire la plus pure les attend. Quelle gloire en

eiVet est comparable à celle do créer une science

Utile, et d'être ainsi les bienfaiteurs de l'humanité!

(i\ûte voiiyii de L'éditeur. )
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Expériences sur diverses combinaisons savonneuses »

par M. RltsAiZE , Apothicaire.

J778. li Les combinaisons savonneuses des alkalis caus-

tiques avec les matières huileuses sont très-connues ;

celles de l'aîkali végétal avec les Ijaumes et les ré-

sines ne l'étant pas de même
,

je viens offrir à l'Aca-

de'mie d verses expe'rienres sur les combinaisons d©
l'aîkali végétal avec les résines , les huiles esseu-

tielies, les baumes.

i* Première expérience. J'ai mis une livre d'c«pric

de vin dans' un bain-marie d'étaim avec une on^e

de térébenihine de Venise; le mélange bien agile

jusqu'à la presque parfaite dissolution , j'y ai ajoute

une due de sel alkali iixe végétal. Ayant mis la

cucurbite dans un bain-marie rempli d'eau bouil-

lante , ajusté le chapiteau et le récip'ent , luié les

ouverinres
,

j'ai procède à la disiillati-n. il est passé

dans le récipient de l'esoril <'e vin rhargi- d'une

ponion d'huile essentielle. Il est resté dans le !»ain-

marie une matière sa\ onneuse le couleur briiuân e ne*

sant une once un gros , et une once nu gros dlmile

de larire par défaillance. Le va^e où éaii le sav<m

mis à la cave et y ayant sejou'-i'é s:\- semâmes , il

s'est encore sép^-é un grt)s tl'luiile de la-ire.

i> Ce savon, parfaitetneni di'i'-oinbie dni» l'eau

pure , est décomposé par l'enu se eniieiisc. H n'est

point (l'une saveur désagréable, et .sembie lenir ua

peu de 1*0 leur de la terehentliine

» Ce pio(édé a été répété avec la m'^'me ([na iiito

d'es|)rit de vin , mais en variauc les doics de la té-

rébeuihiue et de l alkali fixe.
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>» Deuxième expérience. Avec deux onces de té- ï?/'*

rébeiiiliitic et deux onces d'alkali ve'getal.

Résultat : Dcn\ onces detix gros de sayon, deux

onces six gros d'Iiuilc de tartre.

>f Troifihme expérience. Avec quatre onces de

tc'rt'bcnihine et quatre onces d'alkali végétal.

Ilésidtai : Sept onces de savou , trois onces diiuile

de tartre.

»» Quatrième expérience. Avec quatre onces de

lérobenlhine et liuit onces de sel de tartre.

Résultat : Dix onces et demie de savou, une once

d'iiuile de tartre.

» Cirxjiiième expérience. Avec licile essentielle de

lérobenlhine trois onces , alkali bxo denx onces.

Résultat : Savon, trois gros, peu de consisteiice.

» Sixième expérience. Avec huile essentielle de lé-

tébeiuhine et alkali fixe , de chaque trois onces.

Hésuliat : Pareil au précèdent.

» De ces six expériences et de l'analyse de re$

divers savons
, je crois pouvoir concUire que la

meilleure proportion de la tcrubenthine et de l'alkali

«st parties égi:es.

j> Après avoir examiné l'action de l'alkali vég*-tal

sur les résines et les liniles essentielles, je l'ai essayée

sur les liaumesqni, comme l'on sait , dillèrent des

résines en ce ijne les premiers comieiuient nu sel

volatil que les secondes ne coniienncni pas.

» Septième expérience. J'ai donc opéré sur trois

onces de benjoin et une once de sel àc tartre.

Résultat : ^avon A\\\\ brun aromatique , trois

ouccs, lequel mis à la cave six semaines il s'y est
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1778. formé une croûte solide de deux lignes d'épaisseur ;

la croûte ainsi que le savon sont entièrement se-

lubies dans l'eau , le vinaigre les de'compose.

>» Ihiilième expérience. Avec deux onces debaumo
du Pe'ron sec et quatre onces de sel de tartre.

Résultat : Savon rougeâire , sans indication du

poids.

>» Il re'sulte de ces expériences que les maiiùres

résineuses et balsamiques désignées unies à l'olkali

•végétal forment des substances savonneuses dont la

matière médicale et les arts pourront tirer un parti

utile.

»779«
Un nouveau Mémoire de M. Mesaize annonce des

expériences analogues aux procudeutes sur la ré-

sine de gavac traitée avec l'alkali du tartre. Trois

onces de chacune de ces substances ont fourni trois

onces quatre gros de savon. Sa couleur extérieure

est verdàtre , intérieurement il est brun. Au tou-

cher, il est onctueux, et sa saveur n'a rien de dé-

sagréable.

Savon de Scammonée.

La scammonée traitée de la même manière a eu

le même succès. Le savon de couleur brune est

parfaitement soluble dans l'eau distillée, et même
dans une eau de puits très-séléniteuse et qui dé-

compose le savon blanc.

Î\J. Mesaize observe, en terminant son mémoire,

qu'il faut employer l'alkali fixe du tartre enraison

de la résine de la scammonée , et à parties égales, et

non en raison de la scammonée qui est un suc

exirano-résineux , la seule partie résineuse étant

iusccpiible de se combiuer avec le sel aikali.
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Esprit ardent du lait de vache. Extrait d'une tlièso

soutenue à Strasbourg par M. Oscretz-KlERSSKIj

par M. Ballière.

Cet extrait fort de'taille' annonçait un fait pou 1770.

connu à l'e'po<fue à laquelle M. Ballière eu occupait

l'Acadc'niie. Depuis ce temps , l'opération a ele' ré-

petce par les chyinisies. Fourcroy en fait l'objet

d'un article fort court, et qui semble être le re'-

sunie' du me'moire de M. Ballière. Il remplacera

Lien avantageusement l'extrait que j'en pourrais

faire.

»> Le lait entier dont quelques voyasjeurs ont an-

noncé la propriété enivrante , surtout dans le lait

de jument en Sibérie, et dans celui de brebis dans

les IL;brides, est susceptible de pas>ser à la fernien»

talion vineuse

j> On a vu , en faisant relie opcTation avec soin»

que la fernientation vincute n'avait lieu que lors-

qti'il était en assez grande masse et de bonne qua-
lité ; l'intégrité de tous les éléments du lait est né-

ccsiire ; la température doit s'élever au-de<ïsus de
dix degrés; une agitation légère de la liqueur dans

des vaisseaux fermés l'accélère , mais il faut de
temps en temps donner issue à un fluide élastique

( le gnz aride carbonicjue
) qui s'en df'gage. Il

se forme une sorte de chapeau à la surface , et

Je lait, en éprouvant ce mouvement intestin et

Tineuv , s'acidifie et se coagule en partie. Soumis à

la distillation , il donne un produit d'.ilrool pcil

abondant qit'on peut rectilier par deux di.sti!la-

lious succGààivcs, et qui présciue toutes les pro-



prietes de ce liquide , identique dans tous les cas*

u La mntière le'gèremeiit sucrée contenue dans

le lait est la véritable origine de cet alcool.

analyse chymique de cinq différentes eaux de fort'

laines de Rouen , des eaiiT de puits de la même
ville , de celle de la Seine , et de celle de la

source desfontaines de Dieppe / par M. Descro isules

fils, Apothicaire.

Ce mémoire se trouvant presque littéralement îm-

primo dans l'ouvrage de M. Lepec de la Clôture sur

les maladies et constitutions épidémiques , article

Description de Rouen , nous nous contenterons d'eu

donner le résnltat très-sommaire.

u Ou compte à Rouen près de 4o fontaines pu-

bliques , le nombre des fontaines particulières est

beaucoup plus considérable.

Elles partent de cinq sources différentes :

La source d'Vonville ou de Saiut-Filleul.

La source de Darnéial.

La source de Caaior.

La source de Notre-Dame.

Lu source du Plat.

M. Descroizilles joint à l'analyse de ces eaux celle

de l'eau de la Seine et celle d'uu puits situé au

ceutre de la yille.

TABLEAU
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Blanchiment du Coton
;
par M. A. PetitJ

On était parvenu à une époque où les arts ma- 177Q/

ïîufarturiers semb aient s'agilcr pour serou^r le joug

d'une routine aveugle , et invoquer les secours de
la mécanique et de la rhymie pour a^rnndir leur

domaine en re'gnlarisant leurs opérations.

L'Académie fut instruite aloi-s que par des pro-

cédés nouveaux le sieur ^eùt était parvenu à donner
à ses cotons un degré de blanrlieur supérieur à

tous les blancs ordinaires ; elle crut pouvoir lui

adresser k ce sujet plusieurs questions , mais l'an-

leur y répondit en tenant son pro é lé secret. Il

était réservé au célèbre rliymisle Bertholet de ré-

pandre sur cette partie le jour le plus pur, et de
communiquer à l'Europe entière son utile et bel'.o

découverte.

Réponse du sieur Petit,

u Mon procédé particulier consiste à faire une
tisane,- tons les autres procédés sont cotmus.

Il On plonge le coton dans la tisanne à froid et

sans précaution , et à l'instant il est imbibé et

décrue tout ensemble. On le lève , on lui donne le

teurce y et on l'éiend sur le pré,

1» Six jours après, on le tourne ; six autres jours

après on le tourne encore pour l'égaler.

» Cin([ jours après on le lave et ou le passe en
perches.

» Quand il est sec , on le cueille et on le rapporte.

H Quant à la dépeniC , elle est à-peu-pres d uu
1 2
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177g. scTi par livre de fil de coton. Charnn pont apprécier

les autres dépenses communes à tous les autres

procède'."!.

Il paraît que le coton servait d'e'clianiillon avait

ëprouv* quelques a\aries »> Quo:rju'iien ou,

p.ursuil M. Petit, ces pe;iis accidents n'empêchent

pas de comparer le succès de mon blanchiiuent

avec ceux des autres concurrents y pour la Lné été

de l'opération , l'économie , la solidité' du Gl qui

n'epi-onve d'ailleurs aucun dscliet dans son poids

par l'ëclat de son blauc dont la floue est toute

céleste, >»

N. B. J'ai soûl i;:^;rie' tous les termes terliniques, et

me suis fait un devoir de n'ahe'rer eu rien le texie

de l'auteur, {^^ote de l'Editeur.)

1780.

mine de Bismuth artificiel ; par M. MÉSAiZB ,

Apothicaire.

»» Le bismuth est un demi-mc'tal à facettes brïl*

lantes , un peu rliaio^ nnies , se rti>!nisanl en ponde.

» J'ai pris huit onces de ce demi-mëtal pulvérisé

et autant de fleur de soufre que j'ai mélës exacte-

ment. Je les ai mis dans un creuset couvert (lue

j'ai place dans un fourneau de fu>ion entre les chat-

bons ardents.

>. La plus grande partie da soufre se volatilise ea

s'enflammant , en rëpar.dant une odeur d acide sul-

fureux dangereux à re'-pirer.

I. l,ors(ine la matière est en beau bain, il faut

retirer le cren.'-et du feu, le lais-er se refroidir, le

casser sur un ].eiii ins d'acier.

n La miue crysiallise comme i'aniimoiue eu aiguilles



pîrs on moîns nllorgcos , la surface présente quel- 1780»

que f >is plusieurs et'^'les.

" Oe'te m'ue ariifiriel'e peut éfe rnnverrie
,
par

des proredt's très ronims , pu une e^yè.i e de r/'ide

d'int l'i voûte offre de très-belles aiguilles cystal-

tis-e'; et isolées.

» Le plus grand nombre de rp)!cs c]u furd re-

deAÏuiet't fluides et forniein des mnmnipioï.s.

>» Cette m'up pulvérie'e et calciue'e per:d?ïnt trois

heures repa'id de l'aride sulfui-euv et se rouve'ii'

en cliaux , laquelle mèlt'e aver le (lux noir et re-

couverte de sel marin di-rr 'pMe'
,

puis poussp'e

au feu de f nte , se réiT<'i'è' e er hi^tnutli h fnrpties

Lrillames et eu tout pareil au bismuth doui elle avai^

été formée.

Moyens d^accrottre nos richesses territoriales ;

par M. *.

T.'auteur de'p'ore Ip"? ma'liears qui ont arrompagné ' '^

la dccouverie du Nouveau-Moiule et les horreurs

«jue la so"f de !'or a fiit cominetire- Passa; t ensuite

à l'expositirm des moyens de prospérité' qu'il pro-

pose ,
< 'o«t dans l'^ame'liorariou de notre agi irulture,

le perî'eciionneuient de nos arts er métiers qu'il les

faii rousisîer. Il ne veut pas nu^me que l'on s'en.

tienne h la stiperficie du soi , il d^i'sire q le l'on

creuse et que l'on profite des ridies'-es que la (erre

recèle dans sou sein. Pierres, terres , minéraux,
tout peut être l'objet d'une .spéculât iou mile.

L'titnde de rii!>to'rc uainrel'e est un préli-

minaire iiidi'peiisah'e , et rorduirait à l'cxéeuîion

d'uu proiei (ju'il a formé depuis long-tcnins : c est

1 3



tine carte minëralogique de la Nnrmand.e ou le

nom dr chaque village serait accompagne d'une

tnarq-.e de convention , indicative des subsiauces

fossiles utiles que l'on en peut tirer.

Projet d'établissement d'une Pharmacie universelle

dans tout le Eojaume y etc. etc.

Cette petite portion d'un titre beaucoup plus

ëteudu , et qui promet des avantages inapprecables ,

6umt pour donner une idée du long mémou-e des.

tiné à le développer.

Mémoire sur le Mortier du sieur Loriot ,
I\Jécamcien ~,

par M. d'Ambournay.

Ce mortier avait ëte annoncé comme inalteraLle

à la pluie , à la gelée, aux intempéries des saisons ,

propre par conséquent à former des terrasses, des

aqueducs, des bassins. Malheureusement le succès

n'a pas répondu à l'attente : M. d'Ambournay lui-

nième en a fait des essais infructueux.

Nous nous croyons ainsi dispensés d'entrer dau3

les longs détails que sa préparation exige.
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Histoire natureih.

Extrait d'un Discours sur la Botanique
;

pat ^

M. GossEAUMB , Docteur-Médecin.

Cet opuscule , dont je ne donnerai ici qu'un i??-^*

apperçu trés-succinci , e^t une espèce de discours

apologfîtiqne consacre à l'une des sciences les pins

agréables et les plus utiles à la fois. Il se panage

ainsi naturellement en deux parties : l'agrément et

l'utilité de la botanique.

»» Parmi les sciences physîqTies dont l'étude oc-

cupe nos loisirs, il en est qui , en étalant de grandes

beautés , les accompagneiu d'accessoires propres à

porter la tristesse dans l'ame : l'anatomie est dans

ce cas. Ce n'est qu'à travers les dcbris do notre

frêle machine qu'elle nous révèle les merveilles de

notre organisation ; c'est dans le sein de la mort

qu'elle nous oblige à chercher les ressorts de

la vie.

'> La minéralogie exige des excursions ég.'>lenicnt

pénibles et dangereuses. C'est dans la profondeur

des carrières qu'elle se plait à cacher ses trésors,

et qnels hasards n'oblige t elle pas alors à aOronier ,

hasards de la part d'nn air vicié par des nioflVies

délétères , hasards résidtants des embrasements sou-

terrains , des courants d'eau qu'un coup de marteau

malencontreux peut faire jaillir , des ebonlemeiits

d»s terres , tous accidents malheureusement trop

1 4
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1775' oommiins et qui entourent le minéralogiste de foures
les linrreiirs de la 'ulibca'ioii , de l'incendie, da
naufVnci» et du romliean

» C'e^t au miPen de prairies emaille'es de fleurs,

snr le pcn< I am de riaii's coteaux , au milieu de
forêts >erd())'anies , doit le .silerue n'est interrompu
que par le ramaj^e des oiseaux

, que Flore se plaît

à se (tarer de se> pins beanx atours. Tons les objets

qu'elle prcseute chai meut tous les sens à-la fois.

La Meilaire ei le mn;uet di-^pu'ent de blancheur
avfc la peifio , le pommier et l'cgianuer sont

nuciiict's d'jiii tei'drf inrarnal ; l'ulmaire , l'atibe-

épine , la violene qui se dir'.be aux regaids et se

Irnliit par les parlnnis qti'elle exhale , embaument
lair des plus d« uces odeurs -, et si la fatigue nous
invite au repos , si la « lia.eur cveille la soif, qu'i'

est agr<'able dj se reposer à l'ombre des coudriers ,

do ciiellir à l'e' tour l'anelle , la framboise ei la

fraise : la fraise , fruit délicieux (jue la nature créa

da.;s un jour de faveur , et qui, par sa oeauië

,

son oiif nr , >a .sa\t'ur exquise , ne nous laisse

envicï aucune des productions de l'Amérique et de
r^^s e

La seconde partie oiTre à M. Gosseaume un
cliiimp non moins vaste que la première. C'est la

lioiauiqne qui nous nourrit, qui nous fournit nos
plus numbr eux , j'ai [>re.vque dit nos plus précieux
uitd canunts , c'est elle qui nous abrite contre l'in-

cLuîence des saisons, et qui nous procure le m>>yen
de dissoudre le Iroid , pour me servir de l'expres-

fiiou dlloraie, le froid presqu'aussi in.suppqMable

que la faim dans nos régions boréales. Au surplus,
je n'exirairai de cette seconde partie que l'épisode

suivant
, parre qu'il otlVe des fai's genéralcnienl moins

couuus et piquants, toutefois par leur sipgidarilô.
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»» Lorsque des motifs d'uiilitë dotermineni k atta- 1775.

quer , la coifijm-e à la main, ces forêts antiques qui

rendirent jadis des oracles , et qui , couvrant alors les

riclip-
I
laires de la Beauce , furent ic'moinsdc tant de

sacrifi. es barbares , ne cro^'ezpas. Messieurs
,
que

des moissons de jeunes chênes s'e'lèvent pour les

remplacer: c'est le saule, le tremble, le bouleau,
dotit aucune souche ne se mêlait à ces géants re-

dourabies à toutes les frêles produrtions vêgi'tales ,

qui se présentent pour les remplarer , et ce n'est

qu'après un certain nombie d'années que le chêne
semble se réveiller d'un long sommeil et finit par
etoulVer des pigme'es tême'raires qui osaient usurper
ses droits.

Utilité de démontrer en France la Botanique en langue

J'rançaise; par M. Gosseaume.

Lorsque ce mc-moire fut pre'sentê h l'Acade'mie ,

les dêmuMstraiions au jardin du Roi , à Paris , et

dans les autres jardins de botanique , en France,

se faisaient on latin , et la plupart des auditeurs ne
connaissaient pas même le nom des plantes dont ou
leur e\|)li(]uait les laractùreset les propriétés.

« Ilippocraie
, grec , dit M. Gosseanme , écrivait

en grec, et le naturaliste de Véronne écri\ait en

laiin. Grâces aux soins et aux talents de M. de Fon-

tenelîe , les mémoires de l'Académie royale des

S«iences de Paiis, originairement écrits en latin et

perdus pour i.ne infinité de lecteurs , ont passé , à

l'aîde de la traduction très-élegante (|u'il en fit ,

dans toutes les bib'iothê<{ues de la France et de

1 étranger ; et nous devons sans doute à la facilité

d'ccrire dans uu idiome connu uuc infinité de mé-
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'77^' moires întcressants composés par des artistes liabîle»

et non lettrés , et dont les expressitions altérées par

des versions latines nécessairement très-fautives n'eus-

sent présenté qu'nn squelette , aa lieu d'un corps

vivant et bien nourri.

>» Que (le loisirs agréablement et utilement occupés

ne regretterait-on pas si le Pline français eût em-

ployé la langue latine dans ki composition de l'ou-

vrage dont il ne cesse d'enrichir notre liitéraiure et

notre histoire naturelle? Il est probable que s'il eût

écrit en latin il y a cent cinqunnte ans, son ouvrage

n'eût été ni moins précieux par ses recherches, ni

moins brillant dans ses tableaux , noais ,
perdu pour

la natiou presqu'enliére
,
quelques savants ex.'ilte-

raient ses talents , et le nom de Bullon ser;;il ignoré

de presque toute la France.

C'est par de semblables motifs que M. Gosseaume

réclame en faveur de la botanique l'avautaize d'être

présentée en français par une plume savante : >»Eh !

quelle autre science mérite plus d'éveiller les talents

que cette belle partie de l'histoire naturelle qui pré-

sente un enrlia'nemeiit successif de merveilles. Les

belles descriptions de Bullon et de Moniheillard ont

prouvé que l'éloquence savait peindre comme le

pinceau , et était capable de reproduire et d'éter-

niser tous les chefs-d'œuvre de la nature.

» Une science d'une application aussi continuelle,

d'un usage aussi iouruatier mcriteraitbien sansdonte

d'être mise à la portée du plus grand nombre. Ua

exemple familier va rendre la cliose sensible.

» Je reviens de la promenade , dit M. Gosseaume,

Oiii'ai recueilli quelques fleurs. .Te trouve à la maison

plusieurs personnes réunies , et des dames en plus

prnnd nombre. La curiosité se porte naturellement

«ur la cueillette que j'ai faite ; on m'interroge sur U
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première qui se pre'sente
;

je re'ponds doctement , I775.

Madame, c'est le leontodon laraxacum , celle-ci le

centaiirea cyamts \ cette autre, \e dianthns arennrius

;

celte autre encore, le brizn minor , je ne suis pas

plus entendu que si je parlais irlandais ou bas-bre-

lon ; mais qu'en parlant français je nomme la première

Je pissenlit , tout le monde reconnaî't une plante

dont on mange les feuilles en salade. Il en est de

môme si je nomme la seconde le bltiet la troisième

,

\UeiUet sablier ou qui croît sur les sables ; la qua-

trième, Vainouretie. Ce nom , dc'jà, éveille l'imagi-

nation; si à raison de la mobilité de ses épis iriau-

gulaires j'ajoute le surnom de langue des dames y

la conversation alors ne tarit plus , et ma plante est

gravée dans la mémoire d'une manière indélébile ;

inais si j'ajoute au premier nom que les folioles du
calice sont réilécliies , que les feuilles lisses sont

dentées en crémaillère , la plante parle aux yeux ,

la phrase peint à l'oreille, et ce n'est plus ma faute

si je ne suis point entendu. »»

M. Gosseaume désirerait encore qu'indépendem-

ment d'un ouvrage français et complet sur la bo-

tanique, on publiât une flore française très-porta-

tive , où le caractère des plantes et leurs principales

propriétés seraient sommairement indiquées. Ce
t)eni meciim , à la portée de tout le monde, se-

rait universellement recherché, et dédommagerait

bien i'auieur des soins qu'il aurait exigés.

Sur la cause qui fait hlancliir les plantet ; par

M. Marigues, Chirurgien, à Versailles.

M" Baume, pharmacien célèbre, à Paris , écrit,

Elcmencs de Pharmacie
, page 55 : «« Que les plantes
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'775. j» que les 5a'*fl'"'*'''s recouvrent de fprre pour les

j» faire hlainliir ne perJent leur rouledr verte et

»» ne devieniieiiî h'aiw lies q-je par !e deveioppe-

I» metit <le l'aride ,siiifuri(ine qu'el es coiit eniieut

,

»» et qui dcvieut suifurcux. >»

•» Diverses expe'riences que j'ai faites m'empêchent

d'a(!opfer le semiment de cet e'.liiTiable écrivain ,

mais avant que de les exposer , ciablissons qnelque»

principes.

>» l.a nniure a mis dans les plantes une maf'è'e

colorante dont le fer est la base, et qui se trouve

renfermée dans des cellules dont les liftes , les

feuilles, et les parties de la frncii{i(ation sont four-

nies. Cette matière indissoluble dans 1 enn s'y dé-

laye ce[)eiidaui ; et plus l'eau de vét^'eiation sera

abondante dans les plantes , moins la couleur verte

sera foncée.

>» Ainsi , les plantes bien expose'es à l'a'r ne s'of-

frent à nos yeuK sous uiie couleur très-verte que
parce qu'elles transpirent sans obstacle , et parce

que les molécules colorantes y)Ius rapproch'-es pro-

duisent plus complètemeni l'agréable elTet qui ea

est la suite.

I» Mais l'efTet contraire doit avoir lieu lorsqu'on

les force de croître dans des lieux couverts et hu-

mides où l'a'r ne se renouvelàC qu'avec diHîculié,

les plantes alors Ke trau'.pirent «ju'avec peine , IVau

de ve'gètation surabonde , la matière eoloraiite se

délaye au point de perdre ses propriété'».

I» Ce que nous voyons arriver dans les platues a

lieu pareiileiîient dans les corps animes. Lorsque le

principe aqueux surabonde, la peau se décolore,

les cachectiques , les knuopldegmanques , les by-

drop'tjues n'ont la peau très-blaiiclie que par la rete-

nue du principe aqueux dans le lisiu de leurs parties.
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> L'etînlemont rTps pîanies dépend âc la mome ^77^»

rnnsp , leur levtnve plus tondre qui permet plus

facilement l'allongement de leurs pariies. i»

Nous nous ab-<tpnnns de tontes rcHexions sur ce

sy.st<^'me ; notre minisière se r('dnit à prc'seiiter fidè-

lement les idées de*; autenrs (jîie nons laissons ainsi

senis responsables de leurs opinions. ( J\ote Je
V Editeur. )

Sur les Anémones rfe mer; par M. l'abbeDiCQUEMARS.

« A la fin de juillet dernier, j'adressai à l'Ara- >

mie (ineiques observations sur les anomones de mer
<jni p.irurent mdriinr sou aitent'< n Ces mc^mes ane'-

mones , dont j'avais retranché la moitié du corps où
se trouvent les meirib-es et la bourlie, ei auxquelles
îouies ces pariies s'étaient reproduites au point que
i'aniniid a\ait mangé , ces tnèmes parties ont été

conp.'cs de nouveau et repous eut pf»iir la se<otidç L
fois, de manière «pie .'animal rorommeiueà manf;er.

j> Autre singularité : la bouche séparée du corps
recuit encore quelquefois des membres qui nâ
re>tent unis les aliments qu'ils peuvent aitrnper

et les avale.

» Je me suis assuré , par des expériences réité-

rées
,
que lors même qu'il ne resie h ces animaux

que la base de leur corps et un tronc assez court,

ils paraissent autant et plus affectés de la lumière
qu'avant que d'être muii.és.

» Je rrois lonclicr nu moment de voir réu«;sir une
flxpéricnce qui n'est pas moins singulièi e «[uc la iré*

cédrnie.

>» Le 15 juillet je connai par In nif 'tiv- du corps

une ûuemoue île celles q^ui i'auacliuiu aux rochers.
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»772f Cette base marcha contre les parois du vase jus-

qu'au 28 , se deiaclia ensuite , devint d'une mc^-

lesse extrême , et porta même une mauvaise odeur.

Je soupçonnai qu'elle était morte ; mais comme elle

ne se de'formait pas ,
j'ai eu la constance de la soi-

gner. EnBn, depuis ce temps , «Ile reprend vigueur

de jour en jour , et je crois appercevoir des com-

tnencenients de membres nouveaux.

>» Ces eiïets dont je ne puis maintenant exposer

tous les dttails , semblent indiquer combien peu

nous sommes avanct-'s dans la connaissance des rc"

productions , des forces et de» ressource! de la

nature , etc. >i

l

Sfir vn Toiiyou ; par M. d'Amboi/rnat.

1776. Il Nous avons vu dans les me'nageries de Ver-

sailles et de Chantilly des autruches d'Afriqne

mâles et femelles ; les œufs de celles-ci quoique

vraisemblablement fiiconde's n'ont pu éclore ni pcr

l'incubation , ni par le secours de l'art. Il n'en faut

pas conclure que l'inlluence du climat ait oblite'ré

dans l'un et l'autre sexe l'énergie prolifique, puisque

maigre le long temps depuis lequel les perroqueis

pondaient stériiement en France , on vient enfin de

parvenir à les y faire cclore.

» Le Touyou , improprement nomme autruche

d'Amérique , est originaire des terres magellaniques.

Cette espèce est moins grande que l'autruche

d'Afrique, ses plumes moins belles, elle a trois

doigts en devant du pied , le talou charnu et cal-

leux , sa tète est àpeu-prùs configurée comme celle

de l'oie.

» On avait embarque' à Buënos-Ajres , pour Cadix,
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«"ÎTiq de ces oiseaux; mais quatre moururent dans *77"»

la traversée , ie cinquième arriva irès-lat'gué , et

l'on en fit présent à M. B"'' Lecoulteux , de'putd

de la nation française à Cadix. Après les soins

nécessaires à la réparation de ses forces , il le confia

à un capitaine de ce port cliargë de le remettre k

M- de la iVoraye qui le fil porter à son jardin de

Canieleu.

» Ce fut en 1775 que le touyou prit possession

de ce nouveau domaine. Il s'y accoutuma bienlùt,

et devint si privé qu'il prenait à la main sans blessef

les doigts tous les aliments qu'on lui pre'scntait.

» Il préférait le pain et les légumes doux tels que

les laitues, les épinards; d'ailleurs il paissait l'IierLe

de la cour. On lut obligé de lui iiiterdire l'entrée

du parterre dont il dévorait toutes les fleurs. Il n'a

jamais fnit de mal à aucune des volailles , reclierrlie

la compagnie des liomraes et des enfants ; mais ,

lorsque cette société lui manque , sa ressource est

celle du chien de cliahie , gros mâiin de Brie

très-doux et très-Lrave. Il vient se coucher à côté

de sa loge lors<[ue le besoin de paître ne l'occupe

point. Cet ami lui permet de prendre une part de

la nourriture (ju'ou lui apporte , et le défend lors-

qu'il est libre comme il «iélendrait son maître^

L'oiseau est très-vîtc à la course
,
pour laquelle il

s'aide quelquefois de ses ailes , et se débarasse

alors du poids de son col en le levant sur son dos.

i> Son (esnphage p.irait lateraltment placé à droite

du col et faire plusieurs sinnusités , ce qu'il est

facile d'observer lorsqu'il avale un nunceau de paiu

un peu gros.

Le tou>ou a très-bien résisté au froid rigoureux de
l'hiver dernier. H s'accroupissait sur la neige ciy dov*

niuii puisiblemeut.
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177^» '» On ignorait son sexe jusqu'au rommenremrnt rie

ce mois que les enfanis voisins qu' viennent ordiiiaire-

meiit le visiter e; lui faire part de leur déjeuner trou-

vèrent un très-gros œuf qn'ds rassèrem en se le dis-

putant. Cet événement éveilla l'attention «lu jardi-

nier qui , dans l'iniervale de vingt quatre jours, en
ramassa sept, dont le plus ronsidcrable pesait vingt-?

deux onces. Sa circonférence était de d. x ponces

quarp lignes, et sa longueur cinq pouces trois lignes.

Leur forme est plus o\ aie et leur couleur plus ci-«

triue que celle des œufs de l'autruche d'Afrique.

» La hauieur de notre oiseau est de trois pieds

de la terre au dos.

»» Sa tèie , lorsqu'il se promène , s'élève h quatrô

pieds, il atteint sans sauter ce qu'on lui présente à

la hauteur de cinq pieds.

» On lit, dans le douzième volume du Fvj-ageur

Français
, que leur chair est assez bonne , mais

sèche.

Ki-t. nn- I» On pourrait perfectionner celte viande , dit

turell.' (les
]yi_ Je Monibeillard , eu élevant des troupeaux de

jeunes touyous , les engraissant et employant tous

les moyens qui nous ont réussi à l'égard.'des' din-

dons. »

ToaicII

«779'

Observation H'itn Moffrdpore conique , de l*e^p^ce

des asfroïties
,
péirijîé en silex ; par M. de la

IMALTlfeRE.

». Il n'est pas rare de trouver au^ environs de

Rouen des madrépores pétrihi's; mais la plupart no

sont plus que des masses informes très-tl'.fticiles à

reconnaître , si ce n'est par des naturalistes habiles

et ircs-versés dans cette espèce do travail.

Celui
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^

Crlni que fui l'Iionaeur do présenter h rAca.li.'mwe , '779»

je l'ai trouve sur le chemin du Bnisfjnillaump , près

(l'un monument isole , d'un mauvais goût, njmme
vulgairement le Dieu-Buttu,

Cène pc'trilîcaiion était retifermce dans un silex

conique. Eu brisant ce silex avec uu antre silex, le

cùne du niadr«-'pore ayant ete' cninmJ , il a ete t'aciie

de reconnaître qu'il ctait entièrement converti eu

silex. Le travail des polypes sur les surfaces se trouve

si bien conserve qu'on y di.stingne facilement , même
sans loupe , les creux et les petits centres qui carac-

térisent les astroites.

Pierres vertes trouvées à la porte Cauchoise.

IVl. de la Follie a fait voir à l'Académie un e'chati-

tillonde pierres vertes dont on a retire plusieurs lom-
])ereaux en travaillant aux loudatious d'un bâtiment
voisin de cette porte.

Ces pierres .sfint couvertes de stnlactiques vert

d'erneraude et transparentes. Il regarde le cuivre

comme le principe qui les colore ; mais il ne peut
l'ouriiir que des hypothèses sur les circonstances; qui
ont riiuui dans cet endroit le Diinèral dont il s'airit»

Moyen de connaître en peu de temps toutes les ri-

» cheiscs mineralo'^iqnes , etc. ^ de la Fian>e ; par

M. Daliet.

I/autrnr <Io ce mcmo;re vendrait que romps les 1780,

fois quo l'on exploiterait une carrière, une minière
quclioriqiie

, on que l'on «Iccouvrirait quelcjiies nbjeî»

Tunic //', IJ71 à 1780. K
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l'jSo. d'histoire naltirelle intéressants, on fût tenu d'en en 1

voyer des e'chantillnns h MM. I^^^ Intendants par l'in-

termédiaire de MM. leurs subdeii'gnc's. Il é'.endrait

nièrne cette ob!ii:;ation à tomes les substances mari-

times capables de piquer la curiosité , madrépores,

coquilles, etc. MM. les Intendants les adresseraient ou

à l'Académie des Sciences , ou au cabiuel du Jardia

du Roi.

FioweTles observations li/hologiçrtes sur Ja formaiion

du silex ; par M. l'abbe Bacheley,

Le titre seul de ce mémoire annonce qu'il avait été

procédé pnr un autre mémoire aux développements

el aux preuves duquel celni-ci est consacré.

Ce mémoire primitif ne s'est pas trouvé dans nos

archives; mais celui-ci le suppléera jusqu'à un certain

point et suffira pour donner une idée des opitiions de

8on auteur sur un des points les plus importants «le

l'iiistoire naturelle.

«c Soutenir que la mer a occupé autre fois toute la

terre ferme que nous habitons , et que toutes les

pierres <les carrières ont été formées par les coquil-

lages et autres corps marins qui peuplent l'océan,

sont deux vérités qui me paraissent évidentes et qui

doivent le paraître à tous ceux qui voudront bien

peser les preuves qu'un savant académicien en a

données; mais il s'en faut l)eancoup que j'apperçoive

le même degré d'évidence dans les dilVércnts sys-

tèmes que l'on a proposés sur la formaiion des cail-

loux. Pour moi il me paraît également certain que
les caiiloux en grandes et eu petites masses , c'est à-

dire le roc vif et les cailloux ordinaires , ne sont autre

chose que des Laucs ou des blocs de pierres calci-
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naLlcs qui s.e sonl transfoi mes en rocs et en cai'!ou\ , 1780.

dans lesquels on voit encore dos roffuilles , des co-

raux et aiices procbiriions maiines , en aussi grand

noni])re et aussi communément <jue dans les pienes

calcaires

» Je snis eu e'tat de df'monirer que tons les corps

marins peuvent se convertir en silex : les crqnilles ,

les coranx , les champignons marins , les diOVirenis

madrépores que j'ai fait entrer dans la collection «|ue

j'ai soumise à l'examen de ViM. les comm's'^aires de

l'Académie, en sont une preuve inconlestahlo , d'où.

il est aisé de conclure que la plupart des bisets qni se

trouvent si commune'ment dans les pierres de taille y
ont été' formés par les madrépores. Mais comment
cette transformation s'est elle opérée ? Je ne me
charge pas d'expliquer un mysière dont la nature,

jusqu'ici , s'est réservé le secret , n'ayant pas asse.4

de matériaux pour le faire avec un pareil avantage;

et je laisse cette question à résoudre à des savants

plus liahiles que uîoi.

»> Tes morceaux qui forment ma collection et dont

plusieurs sont moitié silex cl moitié pierre calcaire,

semliieiit encore démontrer deux vérités , l'une que la

roc vif ainsi que les pierres calcinaMes est disposé par

couches horizontales ; l'autre que la conversion de
ces pierres calcaires , etc. , eu silex, commence tou-

jours par le milieu.

» Je vais plus loin , et crois pouvoir conclure de

rexauicn de ces mêmes pièces que les pierres (!gu-

gnrées et les taclies si communes dans les cailloux

sont dues aux madrépores et aux coraux dont ils

sont formes.

» Vax examinaiitplusieurs de mes cailloux , on y re-

niar(|ue une inliuité de points , les uns opaques , les

autres irausparciUs ; les uns cl les aulrc=; sont' for-

K ï
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[780. mes par les tuyaux des madrépores, ohstrues dans

ceux qui sont opaques par de petites portions de

terre calcaire. >»

A la suiie de ce mémoire se trouve le post-scrip-

tum dont l'extrait suit :

M J ai pre'sente autrefois à l'Académie de Rouen (*)

ua mémoire sur la même matière avec un grand

nombre de morceaux dont je lui fis présent

M. Lerat m'écrivit au nom de '' Académie pour me re-

mercier; puis il ajoutait que l'Académie n'avait vonlix

rien décider ni pour ni contre >I. de Bullon. Le res-

pect dont je suis pénétré pour cet homme ce'icbre ne

m'enipèclia pas de présenter la même question à

l'Académie des Sciences de Paris qui nomma ori-i-

nairemeutpour commissaires MM. de Jussieu , Du-

jiamcl, de Fougeroux et Brisson. M. de BuHon fut

nommé subsidiairement après Il résulte de leur

rapport, signé de MM. les commissaires et de M. de

BulVon lui-même ,
que j'avais très bien démontré par

des faits que la dilVerente forme des cailloux, ainsi

que les taches brunes et autres figures qu'on y re-

marque, appartiennent à des corps marins et

que si on suivait tons les madrépores ainsi que je l'ai

f;,it il resterait dans les cailloux peu de formes

à expliquer.

M. l'abbé Bacheley ajoute : « Ce fut en cette occr,-

sion que l'Académie m'honora d'un lettre de corre;»

pondani qui me donne le droit d'assister à ses assem-

blées. »»

(•) Ce mémoire n'annonçant point la date ,
j'en ai fait la recherche

sur les anciens registres , et trouve , sous celle du 10 novembre i755
,

il-

<jui suit , écrit de la main de M. T.ecat : « U. Lecal a lu un mémoire de

M. Badicley , prêtre au prieure de Saint-Hymes ,
intitule OLservu-

lions iilhologuiucs sur laformai ion des cailloux.
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Météorologie.

Obseryation d\ine aurore horéale ; par ÎVl. de Vezou,

Ingénieur Ge'ograplie, (')

«< Lelinidi 5 novrmhre 1777 , vers les six lieiires du '777«

soir, la partie spptoiitrionalo de l'''orizo!i .«e trouva

ét'laire'e par une aurore horcaie qui avait une forme

demi-circulaire et occupait un grand espace.

'» La lumière qn'elle répandait était aussi forte que

celle que procure le soleil lorsqu'il esi h seize degrés

environ ati-dessons delliori/on, ou que relie de la

lu ne pleine quand elle borde Miori/on. A l'aide de celle

lumière, on distingunit facilement les objets exté-

rieurs , et jusqu'à plasieurs gros villages plus on
moins e'ioigne's.

» A huit benres , cette aurore fut encore plus In-

niineuse. Sa lunncre était laiiiôt d'un vert d'énie-

raude , tantôt d'un b!eu clair et ningnidque , taniol

d'un binnr aussi éclatant: que !e diamant le plus pur.

>» Celte aurore, une des plus magnifiques que l'on

ait vues , était très-cclatante à onze heures; elle ctaft

encore fort ])oiIe à une heure du matin, et ne cessa

d'èire visible qu'à la naissance dn jour.

»» La lumière de cette aurore était si brillante, que
les e'toili's de la g.ande ourse, qui , comme vous le

savez , sont fort belles, étaient absorbces : à peine les

•vovait-on.

Depuis neuf heures juS({u*à minuit ,il a file dosexlic-

laisons enHafnuiees (]iic le vulgaire nomme eioibs.

(*) Lï IcUtc (le laquelle ce qui suit est exlrait e<l lialéede Paiis ; mais
VobjicrYatioii a clé laite à Jsui») , à 7 limes S.-L. île k capii.ilc

Iv 3
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ECON O M l E.

Mémoire sur les eaux et le deast^cheroent des lyalUes
;

par M. DE Bfrniéres.

1775' Tcite disjeriation assez (-lenilue petit être re'dnite

à un petit no'iibre de propcilions ,
par le son! relvan-

chemeiit des répétitions qui s'y rencontretit , et le,<?

explicaiioDs que la clarté de ces mêmes propositions

rend superfliie>.

<« Trop ou trop peu d'humidité sont également con-

Iraire» à 'a saïuc des animaux et des végéiaux. I>'air,

piuji- convenir à nos usagos, doit contenir une certaine

qua;ilité d'humidité ; trop sec ou trop liumide , il dé^

ranjfe l'économie anima'e et véf;éta'e.

» L'eau faif !e principal aliment Je ce qui respire et

de ce qui végète; elle est le principal lieu qui réunit les

molécules constituantes àes corps ; sans elle , tout .«'e

réduirait en poussière ; elle est le modiiraieur du feu;

tout corps qni n'eu serait pas itriprégné s'enflammerait

et se détruirait.

»» La trop grande humidité produit l'efTet contraire:

elle amcUii , elle relâche tous les ressorts de la vie j

elle occasionne la langueur dans l'exercice des fonc-

tions; elle éteint le feu et engourdit la nature.

i> Jeîthns les yeux un n>oment sur les contr«'es hrù-

lantes de l'Afrique qui sont privées d'eau et dévorées

par un soleil ardent. Il n'y reste qu'un petit nombre
d'hommes errants ; les végétaux y languissoiit ; et les

vents, charges d'exhalaisons morieUcs , lucnl quel'

quefois çn un instant.
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r> I>un antre cAtc, Ips grandes contrées de l'Ame- i775.

ri([i)e, telles que la (in vane , couvertes d'e'pais.-es lo-

rèts et où les eaux stn ;u.mtes forment d'immenses

marais, répandent dans l'air une linmidiic empoison-

née , fiiiie.'ite aux habitants.

" I,a France, la plus riche contrc'e de l'F.nrope et

la plus habitc'e , est un pays de plaines entreroupees

de vallées dans Iesi|nelles serpenient une infinité de

ruisseaux et de rivières qui rafraîchissent l'air , tem-

pèrent les ardeurs de l'ète' et portent partout la fé-

condité'. Son sol se compose de terre et de bancs de

pierres la plupart calcaires ; l'eau qui forme la nappe

d'eau continue du pays se trouve presque partout k

cent pieds et deux cents pi«ds de sa surface; et les

vallées sont partout relevées de vingt , trente ,
cin-

quante pieds de couches de galet, de satle , de

tourbes , de terres limoncu'os t(ui ont successivc-

ineni relevé le lit des rivières, la nappe d'eau des

vallées et celle de tout le pays.

» Ce serait une erreur de prétendre de-sseeher cer-

taines vallées punr en tirer un p!us grand i»ani. jiaiu-

icnez les rivières dans leurs lits par de bonnes di-

gues ; si la pcuiedes rivières est ir'p rapide , mulu-

jiliez les moulins ; traverse/ de larges lusses les par-

lies trop humides que vous voudrez cultiver , re!»^-

vez le reste du lerrein ;iux dépends des tcrns qi;-!

eu proviennent. Rien de plus beau qu'une bcue de

vallée culiivee et (jin fut autrefois un marais au dos-

sus de la ville d'Amiei.s
;
plus d'un quart e-t eu lus-

ses , maison est bien dédommagé par les abou Jantc-s

récoitcs de ce (|ui reste

» C'est une nécessité de conserver à l'air et à l«

terre un degré d'humidité convenable. Le défatit de

planvaiions dans nos plaines de liant pays en aji.;;me!i(e

l'aridité
; tout pi»ys trop planté e^l toujours bu-

K 4
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'75. niîde ; fotit pnvs <;an<:pianiationsest tonjmirsrropsec.

Il esi Jonc possihin de corriger , 'l'après ces données ,

les inconvëinents de chaque localité' , ei d'en corriiier

l'insalubrité par des travaux l>ieu réfléchis Ct dirigés

par la sagesse. »

De l'acide vi'rioli^ne employé comme engrais des

terres à Lié ; par M. Jamard.

I/auteur de ce Mémoire prtîvient que c'est sur des

terres nouvellement mnraees qu'il a dirigé ses tenta-'

latives ; et. voici sa manière d'opcrer :

<c i e i5 octobre 1775 ,
j'ai fait délayer dans un

Laquet, au milieu de ma cour, environ cinq cent

ciiiquanie livres de terre de jardin : la terre bien

délayée, on y a versé vingi livres d'iiuilede viiiiol ,

il en e.st résulté une vive odervoscence ; la chaleur

étant cessée, j'ai fait porter ce mélarge datis un ^re-«

nier avec quinze boisseaux et* demi de fromeiu
,

chaque boisseau du poids de soixante livres. La terre

et le froment ont été réunis , bien mêlés avec ées

pelles , et c'est ce blé ainsi préparé que j'ai semé
;

savoir: douze boisseaux dans qnatre acres <le terre ,

et les trois boisseaux et demi de blé restant dans

cinq autres vergées. "

Le compte rendu des produits ne montre pas de

Lénéfices bien sensibles. D'autres essais oiu semblé

p'us fructueux ; mais M. Jamard convient lui-uième

de bonne foi que ces essais n'ont pas été assez umlli-

pliés pour conduire 9 des résultats décisifs.

Si le succès , eu le supposant réel, dépendait de

la combinaison de l'acide sulfurique avec la terre cal-

caire , autant vaudrait employer le plAire qui , tout

ptéparé, éparijuei-^il bieu de l'cmbairas.
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u4rccmetre nouveau
; par M. Scanegatti.

" On payait niitrofois un même droit sur toutes les I776.
espèces il'eaux-dr^vie , ce qui détermina les commer-
çants à en faire faliiiqiier de trè.s-fortes ({u'ils addilion-

naietit ensuite d'can pure , paj^nant ainsi la moitié
du droit impo«se. Ce fu! pour remédiera cet abus que
les fermiers ge'ne'raux firent admettre un aréomètre
d'un sieur Cartier

, pour déterminer la force dos eaux-
de-vie et percevoir des droits proportioinielb-.

» jMai.s ces degrés de force ne furent partages qu'en
trois classes, les eaux-de-vie simples , réputées telles

jusqu'au degré 21 ; les eaux-de-vie doubles, jusqu'au
di'grè 35 ; et au dessus , c'eM de l'esprit de vin. Or,
combien d'inconvénients résultent de ce règlement,
puisqu'.H 2.) dégrés je paie comme à 55 , deux cents
quarante-six livres par niuid au lieu de cent-cinquante-
«n. C'est pour remédier à ces inconvénients que j'ai

iabnque* et que je propose un nouvel aréomètre
d'après lequel on paierait des droits gradués et
proportionnels à la qualité des eaux-de vie.

Son alidade coiuient une division de vingt parties.
Le terme zéro indique la pesanteur de l'eau distillée.

Le drgré un annonce (jue le Uuidc contient une
partie d'e.sprit de vin et dix-neuf parties d'eau j et
iiiiisi de suite.

Au degré 20, c'est de l'esprit de vim
» Il résuite que par le seul et unique droit imposé

sur l'esprit de vin on peut percevoir un droit pro-
portionnel sur toutes les espèces d'eaux-dc-vie

,

et (juc quand de la dilatation plus ou moins
t'randc de riuslrumcui occasionnerait l'erreur d'un
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i--(3. degré, elle ne serait jamais .sensiblement pre'judi-

ciable ni au ne'gociant ni au fermier. »

Causes dû l'affalhUssement da fabriques de soie en

France; moyens de les soii.'enir.

'^^''*
Jp trouve ce Mémoire anonyme acrompagné de

plusieurs lettres sousrrites dxi nom de M. Panlet
,
ce

qui forait soupçonner qu'il en sera:l ,'anieur ;
mais

ces le! 1res ne faisant pas de co mémoire une mention

expresse, je n'ose rien affirmer relativement h son

véritable auteur , et me couicnie d'en olf-ir Ir précis.

u Tons les peuples de l'Europe ont envie la pros-

périté des fabri.jues de coieries françaises, et ont chei-

ché, sinon à nous enlever, au moins h pa-tnger les

avantages de res magnitiques ciablisscmeuts.

Les manufaciures étrangères, qui ont depuis qua-

rante ans augmenté de vingt mille métiers au moins ,

sont la preuve de cette vérité.

). La ville de Lyon, qui était en possession de donner

le ton .=< toutes le*s autres villes manufacturières ,
s'est

endormie sur ses intérêts les plus rhcrs, et Ti'a pas

voulu voir les tentatives journalières que faisaient les

puissances étrangères pour arracher de son sein le«

principes de sa prospérité et s'en enrichir elles-mêmes.

L'émigration des ouvriers de Lyon était telle , à l'épo-

que du mariage de Louis XVI ,
alors dauphin de

France ,
qnc la fabrique de cette cité .le put remplir

les commandes qui lui furent faites à celte occasion ;

et, peu de temps après , ou comptait dans la seule

ville de Yieune plus de six cents ouvriers déserteurs

de ses fabriques.

A celte première cause de dépérissement du cora-
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merre de F.yon il faut en joindre, dit l'aiitpnr , une '777*

seronde , c'est l'introduction des élofTes etran£;ères,

Cfui enlèvent à la France des sommes d'argent consi-

de'rableset paralysent ses ateliers. On ac'prouvé dans

des ctats voisins que les droits d'entrée n'étaient qu'un

moyen impuissant iVcn nrrôter l'iniroduciion , et ce

n'est que par une proscription absolue de ces tissus

i\os Indes et autres, qu'on peut en aflVancliir le com-
merce. Nos uiîMiidaclures de soie peuvent d'ailleurs

fabriquer toutes les espèt es de tissus qui nous vien-

nent des iniles ; et si la supe'riorite' des matièies pre-

luitMCs qu'un climat plus favorise de la nature et

peut-thre aussi la qua'ite de leurs m ùrie's leur pro-

cure , leur donne quelqn'avanîa-^e (*) , le goût et la

delicaîe-^se de uos dessins et !n pureté' de l'exécution

riens élèvent ]>eauc(>up au-dessus de ces fabriq^ucs

donbleuient étrange' es

'> r^ ons remarquerons que depuis dix ans environ

les richesses de nos étoiles ont déplu à la nation elle-

même. Croyant obtenir du plus beau , on a ajouté

la broderie, et ce double luxe fit un mauvais efl'et :

on reconnut que l'on ne pouvait broder avec avantage

que sur l'uni , et ce motif lu al;andouiier c?s superbes

dessins qui seuls auraient enchaîné une nation rai-

çonnabie. On vit alors les trois quarts des grandes

fabriques mettre bas leurs ciolTes façonnées et se ré-

C^) Il par.iit di'montré i" que Ip mûrier de la Chine donne une sole plus

moelleuse et \.\us l'tllt que le minier noir ; 2" qu'il peul prospérer dans nos

pro-.inres méridionales; il résisic dans la T^'ormnndic i l'àprctc de nos hi-

vers. Il serait hien digne de l'attention de nos fabrirants éclairé* de mul-

tiplier i ce sujet les lcntali\cs : le de^ré de supériorité que l'introduction

des mérinos et leur multiplication donne à nos draperies , forme un pré—

jiine favorable à la culture du niùiier de la Chine , et aux résultats que l'on

iniuuait en obtenir. l^ole do l'Editeur. )
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'r77* duire à n'en fnire qu'à petits dessins. Ces petits r^es-

siiis
, plus faciles à evu'ctiter, ont relevé' l'espoir des

fabriques étrangères . diminue l'timulaiion de nos

dessinateurs au point (jue Jes maisons qui en occu-

paient habituellement sept, ou liait avec de forts

appointements se sont réduites à un ou deux.
" \ Paris, où naguères il y avait plus de six cents

métiers, on en compterait à peine aujourd'hui une
cinquantaine.

" Il est vrai que les manufactures de gaze s'y sont

tellement accrues que le nombre des métiers s'est

.rapidement élevé de huit cents à deux mille cinq

cents
; mais laugmeniation des soies des Indes , et les

gazes qui viennent de l'étranger ont déjà porté un
coup fatal à celte branche de commerce. >»

L'auteur ne trouve de remède solide à ce mal que

, l'entière proliibition des gazes étrangères.

Il désirerait de plus que la Cour , en donnant l'exem-

ple , réglât la nature et le goùi des éiofl'es de cha({»e

saison , et remit eu honneur nos superbes tissus »

autrefois l'orgueil de nos fabriques , l'admiration de

l'Europe et le désespoir de nos rivaux.

Nouveau système infenté par M. Paulet , auteur de

l'Art du Fabricant d'étolFes de soie , et par le

moyen duffuel une seule personne peut faire /uc/le~

ment les étoffes de soie façonnées , les gdzes et

les toiles à Jleurs.

Nous ne pous donner que le titre de ce Mémoire
qui ne se trouve point dans nos archives, noi plus

qno les dessins qui devaient I accompagner et desli-

Ucs à faciliter rinteliigeuce du texte.
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Sur les commerces de la 7'iande et du Pain,

Co Mémoire anonyme se partage en deux parties»

la première relative au commerce de la viande ; la se-

contle à relui du pain.

L'auteur voudrait que le prix de la viande fût taxé

relativement à la qualité des espèces de viandes que
l'on vend aux houcheries ; savoir :

Le hœuf, la vache, le veau , le mouton , la brebis ;

et qu'il fut défendu de tromper le public en vendant
une espèce pour une autre.

Il demande qu'une police pareille soit exerce'e sur

le paui
;
que non- seulement le prix soit fixe' sur la

«jnaliiè, ce qui se rapporte à la blancheur des fa-

rines , à la manipulation et à la cuisson ; mais que
ce plus le poids, qui rarement se rencontre dans le

paui , tût rii^oureasement exige'.

C'est particulièrement dans la dégradation des

poids que le déchet est le plus sensible ; et il faut

lonver.ir que la inanipulaiion alors et la cuisson coii-

teiit un peu plus; mais au moins, en réglant d'après

des cxpurrciucs bien faites le prix de chaque espèce
do pain relaii\ emenl à la qualité , il faudrait que celui

qui achète une livre de pain blanc à un prix plus
ficvè (]ue le pain bis obtint seize ouces de pain chez
le bi ulanger ; mais si la police lui permet de retran-

cher une ou deux onces sur chaque livre , et que
de sou (ûtè le boulanger en retranche aussi , le parti-

culier qui croit payer une livre de pain à un prix

ccmnu la paie ell'ectivemcnt uu cinquième cl peut-
être un quart au-dessus.

•77-
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Moyens d'occuper avantageusement m Fronce des buts

oisifs , et de tirer de la misère (/uch/nes-uncs ilt ses

provinces,

'777* ^^ Mémoire anonyme e.-t l'ouvrage d'iiii liabiiaiit

de quelqu'une de nos provinces mcridioiiaios où l'on

s'occupe de la culture des mûriers, de l'educaiiuii

des vers à soie, et de la fabrication des éiolVcs do
soie. L'auteur observe que dans le dëvida^e de la

soie les cocons étant dépouilles de tout le bl (jtv'on

peut leur enlever , il reste une espèce de coque quu
l'en rejette sous le titre de de'cliet.

On réserve cbaque ar.ne'e un cinquantième des

plus beaux cocons pour graine. La clirysalide se nie-

tamorpbose en papillon , et celui-ci fait à sa prison

une ouverture suffisante pour s'en cVbapper. La soie

de ce cocon ainsi percée ne peut plus se di-vider avec

celle des cocons entiers : c'est l'objet d'une (ilerie

particulière, et la soie qui en résulte se r.onime ga-

lette.

Les cocons de'pouille's vont grossir le dépôt des dc'-

cliets : c'est le sujet d'une autre espèce de filcrie «|ui

occupe beaucoup de bras. Mais tous ces lils ne sufli-

sent pas à la fabrication des tissus ]ilus fjrossiers aux-
quels on les destine , et on est oblige d'en tirer les

tils de la Suisse , du Piémont et de l'Italie pour j.ius

de six millions par an.

Jl y a même une singularité qui mérite une atten-

tion particulière : c'est que les Suisses vieiuieni aclie-

ter à très-bas prix nos decliets et nous en vendent la

soie à un prix fort eleve.

C'est uuc économie que l'auteur voudrait que l'on
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fit tl'nhord. 11 Jesirerail qu'on appliquât h oe tra- 1777*

va I les deieiius dans les maisons de force , les pau-

vres sans travail dans les hôpitaux ; il voudrait même
qa'on en fit des achats consid-rables aux Indes, où

on les emploie vraisemblahlenient , dit-il, à la fabri-

cation du papier, mais il voudrait aussi que tous les

bt'iif'fices veriissent invariablement au profit des

malheureux , soit qu'on les fil servir à l'amclioralion

de leur nourriture ou de leurs vêtements , etc. , sans

que sous aucun prétexte on put en distraire la moia-

dre portion au profit de l'établissement ou à celui des

préposés.

Ce serait un moyen eiricace de bannir l'oisiveté de

ces asiles du malheur , d'exciter l'émulation par l'es-

poir de la récompense, de fortiher la santé, el de

faire relieurir les bonnes mœurs.

^t-is mile pour le commerce ; par M. de ia FoI-LIS.

On vend des indiennes rayées en bleu et blanc 17-8.

qui ont beaucoup de vogue : nos manufactures fran-

çaises les fabri(|uent on couleur solide avec l'indigo ;

tuais les manufactures suisses font entrer eu France

une quantité de pièces dans les mêmes dessins dont

la couleur est très-vive et en même temps si mau-
vaise qu'elle ne résiste pas au plus léger savonnage.

C'est le lileu de Prusse qui en est le princii)al colo-

rant , et qui comniunii|nc au coton une couleur très-

brillante , mais elle s'altère par l'impression des alcalis

les plus lai blés.

M. de la Follie donne un ])roci-'dé pour faltri(fiicr

ces tciniures mauvais loinl
,
procédi-s sans douic bien

cuiiuus et qu'il est iuuiilc de promulguer.
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'778. Mais il communique en même (emp5 on moy<»i1

facile de reconnaitre la fraude : c'est la lessive des
savonniers dans laquelle il snfTit de tremper l'iu-

dienne mauvais teint dont le bleu disparaît à l'ins-

tant pour ne preseuier qu'uiie couleur de rouille.

Ne pourrait-on pas miltiplier en faveur des personnes

du sere les moyens de subsistance ? par M. de

CoPPIER.

*779' Jamais le Gouvernement ne s'est occupe aussi se'-

ricusement que sous le règne actuel des vues de
Lienfaisance

; et si le projet d'Henri IV n'était le rêve

d'un cœur vraiment royal , il serait re'serve à son

petit-fils de l'elTectuer, et le moindre de ses sujets

aurait la poule au pot le dimanclie.

Mais pourquoi les sources de subsistances qui jus-

qu'à ce jour ont coulé pour les inforiuiie's sont-elles

plus abondantes en faveur des hommes qu'en fa-

veur des femmes? Pourquoi tout en faveur du sève

le plus robuste , et rien en faveur du sexe le plus

délicat?

L'auteur de la nature il est vrai , en formant un
sexe plus faible , l'a assujetti à moins de besoins re-

lativement au nécessaire physique; mais nos mœurs,
notre législation même l'écarient d'une infinité d'em-
plois lucratifs. On lui ferme l'entrée des charges,

de presque tous les emplois ; la marine , la navi-

gation , la milice , la finance , nos collèges , nos

séminaires, le brirreau , la médecine, l'état ecclé-

siastique olTrent en faveur des hommes une infinité

de ressources et dèmoyens de subsistance ; je dis plus

les liommes ont encore envahi un grand nombre
d'ét.'its
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d'i-'fats fîicilcs à exercer et que la nature a cîevolos

a la fail»le<;se , à la patience et à la dexti rlic des

femmes. C'est d'après ces données que l'auteur re-

vendif|ue en faveur des femmes tous les genres de
travaux à J'aip;u'lle , la coninre en linj^e , la bro-

derie , la fabrication des points , des dentelles, la

tapisserie , la honionnerie » le commerce de dé-

tail , etc. , etc. Si l'on « roit devoir exclure îes fem-

mes de rexerci<e de la tnedecine , toutes les coq-

vei'.ances réclament en leur faveur l'art des ar«:ou-

cliements» C'est à leur patience , à leur sensibilité

naturelle que semblent evc'uisivement dé.olus la

garde dos malades, le desservice des liopitaix, le

Aoin des enfants dans les pensionnais ei les col-

lèges , etc. , etc.

Que d'établissements formc's en faveur des bom-*

mes! Colle'ges , se'mina'res , écoles gratuites de des-

sin , dar( hitecture , de peinture, de malhématiijues,

«i'iiydrographie ; on les con)p:eriiit par milliers, et

r peine en coiuptet-on quelques-uns en faveur des

femmes.

M. de C ippier voudrait ,qne les couvents de re-

ligieuses se convertissent en collèges et en écoles pu-

bliques et gratuites en faveur du sexe , où on leur

enfîe gnerait tous les métiers et tousJes arts compa-

libles avec leur faiblesse et proportionnés à leurs

facultés , à leur capacité , h leur intelligence. Cp, se-

rait le moyen d'écarter des cloîtres l'oisiveté et i'eu-^

mil qui l'accompagne sans cesse, de procurer tous

les genres de secours h la portion de la société la

plus intéressante, la plus (aible et la plus négligée»

Les femmes , les premières iusiiiuirices des hom-

mes, formées dès l'enfance à dès travaux niileset

à l'exercice de toutes les yerius , deviendra:ent dc$

eit e!lemes mères de famille, cl pré^arei a eut
, par

l'unie IVy l'jji à l'jSo, l»

»779'
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*']']^' leurs exemples ei leurs pri-'ccpte'î , le règne des ta-

lents et celui des bonnes mojurs.

Jiecherches sur l'jgn'culii/re ; par M- Desfiuches de

Valazé, ancien Oiïicier d'infanterie.

'' ti î.'agricnlture est mon occupation favorite , et

je repète avec complaisance oeiie maxime d'un poète

.philosophe : « Heureux celui qui , ne tenant à nul

j? emploi
,
peut donner tous ses soins à la culture

» des champs que lui ont laisse' ses pères! » Mais

je ne l'avais jamais considère' que comme un objet

d'aninsement, lorsque je trouvai l'occasion de mettre

en valeur trois cents arpenis de bruyères ; et , à cette

occasion , je dirai plutôt ce qtie j'aurais dû faire que
ce que j'ai fait réellement. Je regarde comme un
principe applicable à toute espèce de culture que
<]neHeque soit la nature de votre terrcin, prairies ,

iViriies, bruyères dont vous voudrez tirer un parti

avantageux, il doit être prépare' par de nouveaux
labours à des productions fructueuses. Dans les

prairies , les racines des graminées se multiplient

BU point de se uuire à la fin et ne produïseut plus

<]ue des tiges étiolées sans suc et sans valeur. La
terre d'ailleurs s'allaisse , se durcit par nu long re-

pos et présente à la végétation un nouvel obstacle.

Il On a souvent recommandé de peler la super-

ficie delà prairie qu'on voulait labourer, de brûler

ce gazon desséché , et d'en répandre les cendres

comme engrais. Cette pratique, qui a ses partisans,

ne serait pas la mienne ; à la bonne licnrc <|ne l'on

brûle les plantes hantes et voraces , les genêts , les

opines, les joues j mais, pour le fonds de la prai-
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tie , labourez à raies plaies el dans une dircciion '779.

contraire à relie que vous vous proposez de donner à

vos sillons ; un mois nprès , labourez dans un sens

qui coupe à ang'e droit le premier labour , faites ^

briser avec la bo le les j;lel)es de terre; quinze jours

après , donnez un troisième labour avec les mêmes
prècauiious , laissez la terre en repos durant l'hiver i

labourez de nouveau au printemps , et semez 'de

l'avoine ou des pois.

» La même pr.itique est applicable aux terres eu

nature de friche qui ne sont pour l'ordinaire que*

des près arides.

» Quant aux bruyères, il est indispensable, quand
elles sont fortes, de les essarter et de les brûler:

eiles seraient trop long-temps à se pourir, au lieu

que les herbes plus tendres fournissent en peu de
temps à la terre un engrais uiilc.

" Après s'être pénétré de la nécessité de laboiyer

les bruyères , il faut ^ sar.s différer , eirtourer son

liéritagc de fosst's et y planter des baies : l'épine

blanche entro'UK^lée d'églantiers forme sous ce rap-

port des clôtures très-solides et qui bravent ordi-

nairement la dent des animaux. li est pareillement

utile de séparer par des fossés vos diverses portions

d'héri:age ou vos diverses espères de culture, et

d'eu ^*Rrm'r les berges de plantations de saule noie

et de bouleau ; le premier se planie de bouture et

proliie parcout ; indépendamment du coup d'oeil

agrc-able et de l'ombrage qu'elles procurcfu et qui
permet d'y respirer le frais à toutes les heures du
jour, eiles dédommagent par leurs coupes r^'^ulières

du inrt ({u'elles pourraient faire aux moissons qui
les ovoisinent.

»> Quant aux arbres fruitiers , on peut eu faire djes

cciuiurcs autour de ses fusîca ou les planter en massif

L i
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'779- dans des portions de terrains consacrées à cet usage
;

mais n'en garnissez jamais vos terres àble', car, in-

dépendamment de l'ombrage nuisible qu'ils procu-

rent , ils n'y prospèrent presque jamais par la iie'-

gligenre des charreiiers qui , en labourant, les ccor-

cbeut ou les renversent. »

Nous ne suivrons pas l'anienr du mc'moire que
nous analysons dan-î les devis estimatifs des dc-penses

que les defridiements entraînent , parce c(ue ces

prix sont extrêmement variables relativement aux
temps et aux lieux ; mais nous ne devons pas

oublier un conseil très-sage qu'il donne aux proprie'-

toires , de présider à tontes leurs ope'ratious. <( Il

n'est pour voir que l'œil du maître. »»

Projet i^'étahUssement d'une ou phninurs J~iintaines

an faubourg Cauchoise ; par M. J. IIoden , Pom-
pier.

On peut bien dire ici : «» De bobus narrât ara.'or. >»

C'est le directeur des pompes de la ville qui propose

l'e'tablisseftient de fontaines publiques , et qui dis-

sorte sur sur une matière qu'il parait avoir étudiée.

« C'est , dit M. IIoden , de la fontaine Grialor
,

dont la source est au pied du Mont-anx- Malades ,

^t de sa cuve établie au-dessous de la porte Bou-

vreuil que la fontaine qui coule au liaut de la rue

Caucboise et dans l'intérieur de la ville tire son ori-

gine, ce qui suppose déjà une pente assez considé-

rable de cette cuve à la fontaine Caucboise.

j» Mais de la source à la cuve , la pente doit être

pflrcillcment considérable et la masse de l'eau assec

grande , puisqu'au rapport de f ariu elle sufiisaic
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pour faire foiirncr le moulin tlu cliâieau d'où !a itSo»
rue du Moulinet lire son nom.

C'est de cette sour( e môme que M. Ilodcn pro-
pose de tirer un (ilet Ueau et de le conduire au lieu le

jdu.seîeve pos.si])lc deia rue Cauchoise , exirà mutas,

» Quant aux moyens d'exe'cutioo , on pourrait

,

selon le uuMn»' auteur
, profiler d'un niicien aqueduc

qui rt-gne le long du fossii de la ville , et qui di-

minuerait les dépenses d'un aqueduc tout neuf.

»> Cependant , il est probable ({u'en dirigeant,

d'après des nivellements bien faits, les canaux de-
])uis leur départ à la source , il serait possible de
laire jaillir la fouiaiue daas une partie plus elevc'e

de la nie Cauchoise qu'eu proiitaut de l'aqueduc
Ci-dessus,

M. llo !eii propose un second moyen beaucoup-
plus proiilcmaiique que le précèdent. Il consisterait

a reclierclier une source qui a dû couler entre le

cimetière de la rue Saint-iMaur et la rue Crcvicr.

" ]M. Lesueur, ilii M. Ilodeu , rn'a raconté qa'it

exi'-tait une ancienne conduite d'eau eu tuyaux de
icrre cuiie passant par sa propriété, au haut de la

rue Chasse-Marée. Le père de M. Lesueur la dé-
couvrit à cinq ou six pieds de prcdondcur ,. il y a une
quarantaine d'années , à l'épocjue du mémoire, eu
17S0. Celte coiidnite traversait diagonalemcut le jar-

din de M. Dubuc , auditeur des comptes , ap[)clé

dans les anciens titres le Jardin de la l'ouiaine ,.

parce ([u'il y avait une fontaine et un rx-servoir au
carrelour des rues Saiiu-Maur et Saint André.

» Il est probable que cette source a été aban-
donnée

, ajoute M. Ilodcn, lors delà coufeilionda
fossé qui de bouvreuil s'étend à la porte Cauchoise

,

vers laSo; mais, suivant le rapport de M. Lesueur,
Icloatainierde la ville, auquel M. Lesueur sou pcic

L3.



( '65 )

1780, avait fait partflesa déroiivcrie ,y nvait introdtiii une

sonde de près de quatre-vingts pieds de longeur sans

eu trouver le terme.

» Quel avantage inappréciaLIe pour tout le fau-

bourg Cauclioise si l'on pouvait retrouver une source

à une éiëvation pareiilil »

Qu'est devenue cetie fontaine , s'est-elle perdue

dans les terres , a-t-elie tari par la destruction des

forêts qui rouvraient alors les coteaux qui de ce folé

commandent la ville ? Il est bien reconnu aujourd'litii

que les fo'èis favorisent la formation des foi laines.

Je connais des sources assez abondantes que j'ai vtï

plusieurs fois à sec , el c était toujours à la coupe

des forêts qui les dominent ; à mesure que le bois

repoussait , l'écoulement recommençait el augmeu-

tait dans la même proportion. ( Note de L' Editeur. )

Sur les causes delà mendicité ; mojens de la rcprînier ;

par M

Un rapport aussi clair que précis de ce long mé-

moire par M. Dornay nous dispense d'en présenter

«ne antre esquisse.

« L'auteur distingue l'origine de la mendicité des

causes qui la produisent. Cette distinction est ingé»

Tiieuse ; mais peut-on pareillement admettre que les

hôpitaux , les prisons , les galères soient les catises

occasionnelles du plus grand nombre des mcnd'anis ,

et n'a-t-on pas plus de motifs de l'afiribuer à la fainéan-

lise, au libertinage, à l'amour de l'indépendance»

au défaut d'instruction ?

j» C.'auieur , pour supprimer la mendicité , ne re-

connaît que deux moyeus : des dépôts et des mat»

$Ws de force^
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Si CCS moyens avnient le mérite de la nouveauté, 1780.

on pourraii s'auaclicr h les discuter ; mais ce sont

des lieux communs, le Gouvernement en a reronriu

rinutilitë. 11 existe desdtpôtset des maisons de f'orre ,.

et cependant le nombre des meudiauts s'accioîllous

les jours.

Il faut donc recoui'ir à d'autres moyens.

Pour subvenir aux frais que le plan fie l'auteur

exic;e , il a rerours à une contribution forcée ou gra-

tuite sur les fonds ecclésiastiques. Ce moyen n'est pas

plus nouveau que ce qui précède ; mais peut o»

penser que le Gouvernement l'ignore , et s'il n'en

use pas , on doit présumer qu'il a de puissants motif»

pour n'y pas recourir.

Cette manière d'envisager ce mémoire ne nous

empêche pas de rendre à l'auicur toute la justice

qu'il m*M-iic, nous le resjiirdons connue un ciio\cn

cstimnble et qui rt-clierche de boniie foi ce qui peut

contribuer au boulieur de sa patrie.

Sur quelques améliorations dont les prisons sont svs-

cepiiblcs ; par M. Gosseaume , Docteur-Médecin.

Les circonstances dans lesquelles ce Mémoire fut

ëcrit pouvaient lui donner quelque degré d'utilitii.

Ces circonstances n'existent plus : c'est un motif de
n'en donner ici qu'un simple npperçu.

Il se panade nniurollement eu deux parties ; l'une

relative à la sûrelè, l'autre qui regarde la salnbrilc.

La sûreté est éuiiuemmeni du res-^urt de radmi-*

nistration , et il importe à la tranquillité publique

qu'une maison de detcuiiou soii munie de clôture*

iiiviolables.
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1780. Quant à la salubrité, elle est pi"'' partîrnlièrement

du ressort de la ra'-decine , et spécialement fondée

sur la lorallie, l'air , les aliments , la propreté , la

oouchine , les secours moraux.
Il serait à dcsirer que toute maison de détention

fût située en nn lien nsve/ f levé pour la ^onsira:ro

à l'inllueiife de l'IiMuiidiié ; que tes cours qui en

dépendent fussent vastes et snîUsamment exposées

à l'action dn vent et du soleil.

Le pain doit être toujours bien fermenté , bien

cuit : c'est un article ({ui ri'ciaine une attention con-

tinuelle , pnrre que le pain est la base de la nourrie

tuie des d.tenus.

La propicié est relative aux cours , aux salles com-«

munes , aux dortoirs, à l'individu lu;-mème. Il se-

rait à désirer qi.e les cours tussent lavées et balayée»

plusieurs fois chaque jour
,
qu'on ii'y laissa', crou-

pir ni urines, ni immondices; que les îieiix d'ai-

sances fussent place'5 sur des aqueducs bien grillus

pour la sûreté, mais susceptibles d'èire nettoyés par

l'action de l'eau.

î-cs salles réclament la même attention.

M. Gosseaumc pioscrirait des di)rt<^'rs la pail'e

çpaiichée sur le plaûcher ,
parce qu'el e se convertit

promptement eu une litière infecte où la vernune

fourmille.

Il y substituerait le lit de camp sépare' par cases,

cbaque case fournie d'une pa. liasse et d'une cou-

ver tu re.

Des croisées qui resteraient ouvertes le jour, tl

des ventilateurs renouvtHeraienl l'air.

Le linge mérite une aiieniion spéciale; et la pro-

preté , relativement à cet objet , a sur la sauté la plus

puissante influence.

L'homme en captivité est sujet aux maladies}

VboiaQ,ie en liberté n'eu n'est pas afl'ranchi , et c'csl
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dans relie rirconstanre que le premier snrtoiit rc- l78o>

dame tous les secours de l'humauiie et de la bien-

faisance.

Des infirmerie; où les secours neVessaires seraient

re'nnis sont un article de première ntu essité.

Un autre article <le la pins gra"de importance est

celui des secours moraux. L'homme accusé peut ne

pas être cot-p-iblc, et il serait coupable en eilet qu'il

n'en aurait ({u'un besoin plus impérieux de toutes les

consolations et de toutes les ressources de la religion.

Et à cet cgard il serait bien à désirer que les

conciergeries ne reufermassent que les accusés dont

le procès s'instruit préveniemeut , et que les de'pôts

des acciîsc's et des condamnés à la réclusion fussent

relégués à la campagne , h portée des tribunaux et

sous la direction de congrégations religieuses de fem-

mes pour les femmes , d'hommes pour les hommes i

que tous y fussent exercés au travail , l'oisiveté étant

pour tous le malheur le plus redoutalde. l-es produits

du travail seraient invariabemenl consacrés à l'arae'-

lioraiion de leur sort. Là , des instructions cha-

ritables les rappelleraient aux principes de la pro-

bité et de l'honneur; et lorsque les condamnés h la

réclusion sera'eut , à l'expiration de leur peine , ren-

dus à la société, on aurait des garanties plus assurées

de leur retour ii l'ordre et à la vertu.

Quant aux dépots , il faudrait profiter des édifices

nationaux que le Couvernemenl possède encore : la

maison de Saint-Yon présente , sous ce rapport et

pour la ville Iloucn , un établissement tout formé.
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Sciences physiques et Arts mécaniques.

Pendule à thermomètre métallique ; par M. Guesnon.

'77'' Parmi les pièces relatives aux scienros et qui appar-

tiennent aux archives de la Compagnie depuis 177c

jusqu'à 1780, se pre'sente d'abord une note, sans

nom d'auteur, portam la date de 1771 : cette note
n'est qu'une simple indication des pages et des plan-

ches où se trouvent les descriptions de thcmo-
mètres métalliques de formes différentes, et de pen-
dules compensateurs. Dans le traiie' d'horlogerie de
Thiout, dans l'Encyclope'die , dans les ouvrages de
Julien Leroi, de (.epanie , de Ferdinand Bertlioud,

la construction du pendule à thermomètre métal-

lique adopte par M. Guesnon est désignée dans cette

note comme plus avantageuse.

Compas à spirale; par M. Dicquemarb.

Le 27 février 1771, M. l'abbé Dicqiiemare a pré^

sente un me'moire sur uncompas à spirale ayant pour

objet de suppléer à l'appareil des forces centrales

alors employé' par l'abbe NoUet dans ses cours de
physique. A mesure que ce compas, dont les l;ran-

ches sont écartées par un ressort , tourne autour

d'une de ses pointes, la branche mobile s'approche

de l'autre au moyeu d'une roue dentée qui y eut

fixée par son centre, et qui engraiuc avec les aile»
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d'un pignon , leqnel sert en même temps d'errou t77ï«

et se meut le long d'une vis dont l'a\e est courbe'

en forme d'arc : cette vis tient par une de ses extre'-

mitc's à la branche fixe et traverse la branche mo-
bile (lui suit ainsi le mouvement de l'e'crou. Pour

faire usage de ce compas, on irempe les dents delà

roue dans de l'encre d'iniprimenr , et elle marque
en roulant sur un carton autant de tour de spire

que l'on vent. Le mt-moirc est accompagné d'un
dessin (|^(ii reproseiite le compa-; à spirnle et d'une

spirale décrite h l'aide de ce môme compas.

Un rapport de MM. de la MaUiéio et Scane'i^atii fait

connaître les iuconvëin'euis et le peu d'exactitude qui

doivent résulter de l'usage de ce compas à spirale ,

et eu même temps la difliculté de le construire.

Tubes capillaires ; par ÎNI. Poullain.

M- Poullain a lu à la séance du 5i jtiillot 1771 un
mJmoire sur los tiil)es capillaires. Après avoir rap-

pel»' les hy poiliè>es de K^oli , de Newton et de quel-

ques autres pliys'ciens sur la cause des phénomène»
produits par ces tubes, l'auteur essaie dexpliquer

ces mômes phénomènes en admettant que les corps

sont enveloppés d'une atmosphère particulière for-

mée d'une émanation subtile et continuelle de leur

propre snl)->tance , émanation qui est plus ou moins
abondante selon leur nature ; celte atmosphère, qui
selon l'auteur remplit la partie supérieure du tube,
diminue la pression de l'air atmosphérique dans
l'intérieur , et rend prépundéranK^ sa prevsion sur
la surface exiéritMirtMlu lii|nide, de 1;\ résulte l'ilé-

vatiou de ce liquide au-desbus ,du niveau. Quaait «
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ryi. l'abaissement du mercure , l'autour l'explique par

l'excès du poids des molécules do métal sur celui

des molécules d'air de même volume.

La belle ibe'oriede M. Laplace, qui embrasse d'une

manière complète toutes les circonstances des plié-

uomenes cnpillaires, dispense de réluter les hypo-
llièscs qui l'ont précédée.

Electricité de la TorpiUe ; par M. Lechandelier,

1772. Dans une lettre datée du 26 novembre 1772»

M. Lecbaudelier a transmis h M. d'Ambournay , se-

crétaire perpétuel de l'Académie , l'exposition dé-

taillée de plusieurs expériences sur l'électricité d'un*

torpille vivante fai;es en présence de l'Académie de

la Roilielle ; ceUe observation a été insérée dans les

journaux du temps et se trouve dans les Eléments

de P/ij'sic/ne de Sigaud de Lafond, tome IV, page 48>

e'ditiou de 1787.

Hydrographie, Navigation, Architecture

NAVALE , etc.

Sur le Canal de Picardie; par M. de Cessart.

1774. L'Académie doit à M. de Cessart , ingénieur ea

cbcf des ponts et chaussées , des Observations sur

la construction du canal souterrain de Picardie pour

la rc!.nion des rivières de Somme et de l'Escaut. Ces

observations ont méiilé à l'auteur une lettre d'ap-
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probalion de la pnrt de M. Turgot contrôleur ge- 1774*

réral : cette lonre est transcrite eu tt^ie du iiie'moire.

L'auteur commetne par décrire les circonstances

du cours des rivières delà Somme et de ri'.scauti

il rappelle les résultats des expériences faites sur

la dillércnce de leurs nivaux en différents points ;

les moyens que l'on a proposes pour c'tablir ua

canal de navigation entre ces deux rivières ; enfin,

les motifs qui ont fait adopter le plan de creuser un

canal souterrain de sept mille toises de longueur ,

avec une voûte de vingt pieds de largeur , vingt

pieds de liauteur , pour contenir cinq pieds de hau-

teur d'eau et recevoir les plus grands bateaux de

l'Escaut, (qui ont cent pieds de longueur et qua-

torze de largeur; qui tirent de trois et demi à quatre

pieds d'eau , et qui sont quelquefois charges de

fnycnce ou de foin jusqu'à dix-huit pieds de hau-

teur , ) en pratiquant des banquettes pour les ma-

riniers conducteurs.

ÎVI. de Cessart a visité , en 1774, les travaux déjà

commence's , et il rend compte des réflexions que

celte inspection lui a l'ait naître. La portion de ga-

lerie ex.e'cutc'e traverse un lerrein de marne , appelé

crayon , iticlcc de silex noirs de dilVcrenies gros-

seurs ; l'humidité' ne pénètre pas jusqu'à la voùie

qui est à ceni-quarante pieds au-dessous de la sur-

face des champs ; mais à de moindres profondeurs,

il peut se faire des infiltrations; les cailloux se dé-

tachent facilement , e'taut trois fois plus pesants

qu'un pareil volume de marne : l'ouverture

d'un grand puits de huit pieds de diamètre a faci-

lité l'évaporation de l'humidiié ; s'il se rencontrait

un banc de sable sur la ligne projettée du canal ,

il vaudrait mieux le faire de'vicr en plaçant uu

puits ù l'auglo des deux diicciions, L«;s dimeu-
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'774* sions données ari canal ne parnfssent pas yiiffisantcs

pour le passapecles grands l):iteanx de i'Kscaiit , ce qui

se pionve par un calrul détaille d'après les conditions

d'e'iiuilibre d'un corps flottant : pour atteindre le

Lut proposé , il faudrait donner au canal vingt-

quatre pieds de largeur , sup[)rimer les banquettes

et faire remorquer le grand bateau à l'aide d'uit

petit La;e: u »le quatre pieds de largeur >ervi par

six ou huit rameurs. Pour donner plus de solidité

à la votite du canal , M. de Cessari voudrait qu'elle

fût coupée en forme d'ogive irès-surhaussée , et il

établit par des raisonnements solides les avantages

de cei'e forme de voiite sur celle à plein ceiuire.

( Le principal de ces avantai;es sera de préveuir les

effets de l'infiliratiou de l'eau.) Cette voûte en ogive

aurait vingt sept pieds de montée , vingt-quatre

pieds de base ; les deux arcs de cercle de 56 pieds de

rayon auraient vingt-liuit pieds de corde et trois pieds

de flècfie , ce ({ui douiie quinze lignes de courbure

par pied d'élévation. La continuation du canal , en

creusant la voûte en forme d'ogive, n'exigera aucun

changement de disposition et n'ajoutera qu'un quart

à la quantité d'ouvrage comprise dans le premiet

projet.

Un cahier de cinq dessins lavés et coloriés accom-

pagne le mémoire de M. de Cessart. Le premier

représente la coupe du canal commencé par M. Lau-

rent avec une voûte circulaire \ le deuxième , la

coupe du canal avec une voûte d'ogive; le troisième ,

la coupe du canal à voûte circulaire avec ses ban-

quettes et une section de grand bateau ; le quatrième ,

la coupe du canal en voûte d'ogive, sans banquettes,

avec une section de grand bateau ; le cinquième ,

une section par l'a\e du canal , dans lequel on sup-

pose uue grande burq^uo de i'Iiscaut remorquée par
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six mariniers avec douze rames et un conducteur i774«

au gnnvcrnail pour mainienir la barque dans le mi-

lieu du canal ; ce dornier dessin repre'sente aussi

l'ouverture d'un puits perce dans le milieu de la

voûte d'ogive.

Bois propre au pilotis
; par M. Sellier.

M. Sellier , de l'Académie d'Amiens , a adresse f

le 12 juillet 1774» un Mémoire contenant des obser-

vations snr des bois de différentes natures qui ont

séjourné plus ou moins long-temps sous les eaux

on dans les tourbes. Lorsqu'on reprenait en sous-

œuvre les piles et cule'es d'un pont , on reconnut

que les pilotis de bois de liètre sur lesquels reposait

«ne très-ancienne tour étaient sans consistance et se

coupaient avec la bêche. L'auteur a remarqué que
le saule , que l'aulne et autres bois tendres trouves

daiis les tourbes n'ont point de solidité et ne peu-

vent être employés dans les pilotis : il lui a été pré-

senté un écUantillou de bois de chêne également

trouvé dans la tourbe et qui était entièrement pourri;

depuis , il a vu des quartiers de biiche de chêne

qu'on avait recueillis à une assez grande profoiulcur

dans la tourbe , et qui étaient noirs et cas.sants comme
du charbon. Dans la tourbière du marais de Saint-

Pierre d'Amiens, on a trouvé, à huit ou neuf pieds

de profondeur , des morceaux de bois de chêne en-

tièrement (hnrbonnés ; l'auteur a rencontré aussi

dans des dépôts de sable de rivière des bois de chêne

réduits en cliarbon. Il est remarquable que le chêne

se noircit tandis cjue les bois teuiircs conservent leurs

couleurs. De ces observations , l'auteur conclut que
touieb espèces de bois sont susceptibles de s'amollir ,
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l'eau , dans les terres humides ou dans les tourbes,

et cela dans un temps plus ou moins lotig ; que dèn

Jors il serait avantageux de connaitre le temps qiic

cliaque sorte de bois peut séjourner soub l'eau sans

y subir d'altération.

Machine à rccéper
;
par M. David.

Le 23 novembre 1774» M. d'Ambournay , secre*-

laire perpétuel , a remis à l'Académie une Description

qui lui avait ëte adressée d'une nouvelle machine à

receper avec amant d'aisanre que de sûreté' les pieux.

à telle profondeur qu'où le désire au-dessous de la

surface de l'ean : cette machine est de l'invention

de M. David. L'auteur de la description rappelle

que dans la construction des ponts , des quais ,

des jeti'ees , il faut fonder sur pilotis
;
que pour

parvenir à couper les pieux , on avait recours autre-

fois aux bâtardcaux qui entraînaient beaucoup de

dépenses, des longueurs , et quelquefois des acci-

dents; il rend ensuite uu juste hommage à MM. Voglie

et de Ccssart pour leur ingénieuse machine à scieries

les pieux sous i'eau , machine si connue de tous les

ingénieurs; cependant, il la croit inférieure à celle

de M. David , qui lui paraît plus simple et aussi sûre

dans ses elîets. Cette nouvelle scie a la forme d'une

roue , du centre de laquelle part un axe qui s'éiève

au-dessus d'une cage, laquelle reçoit deux supports

liorizoniaux qui glisseiU dans des coulisses pratiquées

supérieurement et inférieurement dans cette cage et

qui, percés de trous dans lesquels l'axe de la roue

est reju, scivcni ii porter la tcie contre le pilotis à

rccéper
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recopcr pcf^(lanr le tfni}».s fjn'on fnit tourner l'arlirû

et avec, liii la scie qu'il porte : ce qu'il y a surtout

de remarquable , c'est que le même mouvement fait

avancer la scie contre le pieu à mesure qu'elle le

coiipc , ei qne son action a iieu dans un plan partaile-r

mt'iii liorizomal.

Rcmai gués sur la construciion des î^avires destinés an

coviniercd
;
par M. Fokiait.

'773*

M Forfait ayant observe que dans la construction

des bâtiments de commerce on ne suivait aucune

rè^^le certaine, a cherche' à ét:il)lir des principes qui

pussent concilier l'économie avec la solidité , l'éle'-

gance des formes et les principales (jualitcs d'un boa
navire : pour cela , il a consulté eu même temps la

théorie et l'expérience.

Les deux conditions à remplir sont qne le navire

ait une cale spacieuse et qu'il puisse se manceuvreL*

avec le plus petit nombre possible d'hommes.

L'auteur a repre'senté par des figures les coupes

principales des bÙLimeuls français, hollandais, da-

nois , suédois , etc. , et il prouve , par la considéra-

tion des forces qu'exercent l'eau otle vent , que cette

forme est irès-désav antai;euse parcecfu'e'le augmente

la vitesse et l étendue des roulis : on doit éviter quo
la partie du ilunc d'un navire qui est exposée à sortie

de l'eau ou à y ê'.re ploui^ée par le roidis soit dans

une direction trop près de la verticale. On fait voir

que le navire terait moins sujet à l'inconvénient du
roulis si la coupe principale avait la forme d'un tra-

pèze dont la petite base serait par en J)as : d'après

cela , il convient d'élargir les lianes du navire au-

dessus du plan de fiollaisou j il suffit de donner trois

Tome Jf', 1771 à ij8û» M
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«775. à qnafro ponces do plus en largeur axi -dessus de la

surface de IVau que dans le plan de celte surfiioe.

Une {igure fait connaître la fonre qui parj.ît la plus

avantageuse adonner aux hàiiments du commerce.

Pour justifier son choix , l'auteur rite les exemples de

plusieurs flûtes dont les unes avaient ]>eaucoup de

roulis et les antres très- peu ,
parce que leur forme

s'élo'gnait ou se rapprochait de celle ci-dessus. Onde-

montre que la stabilité dans les vaisseaux n'augmente

pas toujours le roulis , le mouvement de tangage e-t

plus dangereux que le roulis , plus fatiguant pour la

mâture , et plus à charge à I équipage. Il y a plusieurs

moyeps de l'éviter ou de le diminuer , et l'auteur

discute les avantages qu'on eu obtient. La qualité

d'être bon marcheurs ne doit pas être négligée dnns

les bâtiments du commerce , et , pour l'obtenir , l'au-

leur propose de donner autant d'élancement qu'il se

pourra sans nuire à la solidité et à la liaison des pièces

qui termincntl'avant du navire ; enfin , on rendra les

Làtimcnts plussensibles au gouvernail , et on augmen-

tera leur solidité' en posant l'étambot à ploml).

Au reste, M. Forfait, qui sait que l'exécution ne

donne pas toujours les re'sultats indiqués par la

théorie, veut qu'on ne suive que par degré les vues

qu'il propose , et qu'on ne se rapproche , dans la cons-

truction des bâtiments marchands, des principes qui

l'ont dirigé qu'à mesure qu'on en éprouvera de bons

ellcis.

Trombe terrestre; par M. Vincent.

M. Vincent, prêtre et professeur de «econdc au
collège d'Eu, a présenté, le l5 novembre 1775, le

Di'tail historifjiie d'une trowbe terrestre cd)scrvi;e

près de la yiUe d'Jiu , le iG juillet de la même auiicc.
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L'atuenr commence par dos consicléî'ations générales i??^!

sur les pliciiomènes de l'atmn'>phère , et sur la nc-

CP«s''ie de rcrueiMir avec soin lout ce qu'ils oiT'cnt de

reinnrquahle. Il rappelle ensuite diverses oLserva-

lious de trombes meniionni-'es dan*^ les mémoire*; dos

sociétés savantes ; enfin , il rend compte dés effets

produits par la tromlic dont il s'a-^it : il s'est rendu

sur les lieux avec M Charles , suhd('le'c;Tie' et ju£;e

de la ville d'En , et là , re consult.iut que des té-

moins , ils ont appris loiiies les circonstances rela-

tives à ce mc'teore.

Loupe de Trudaine ; par !\î. de Bernières.'

Les effets surprenants obtenus à l'aide de la fameuse
lentille de Trudaine font lire arec intérêt les détails

liistoriques sur la construction de cette mach'-nè.

Ces détails sont contenus dans une note adressée à

la Compagnie, le 28 juin 177J, par M. de Bernières,

écuyer , l'un des quatre conlroiours i^énéraux des

ponts et cbaussées, qui a inventé et fait exécuter

cette belle lentille. L'auteur raconte que MM. Brisson,

Cadet, de Montigny , Marquer et Deiavoisier avaient

Clé cliargés par l'Académie des Sciences de Karis

de faire une suite d'expériences avec la lentille de

verre massif du Palais-Uoyal , et qu'ayant connais-

sance des loupes à liqueur dont il se servait , ils lui

démandèrent s'il croyait possible d'en faire une de

quatre pieds de diamètre. Sa répfuise fut alîirma-

tive , et i\l. de Trudaine , conseiller d'éiat , Inten-

dant des finances, s'est chargé do toutes les dépenses :

le travail de la construction a dure doux années ;

M. l'abbé Terrcy , couirôleur des (iuonces et direc-

M a
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-J775» lonr des hâtiments du Roi, a donne son autorisation

pour qu'il fût construit dans le jardin de l'Infante

un pavillon dans lequel cette loupe et ses depen-

clanres ont e'ié placées. M. de Bernièrcs a compose'

sa lentille de deux glaces qui , avant d'être cour-

te'es , avaient cinquante-deux pouces de diamètre

et dix lignes d'épaisseur , et qni avaient e'te' coulées

à la manufacture de Saint-Gohin par les soins de

M. Deslandes , directeur; il ajfallu prendre des pre'-

cautions infinies poui- courber ces glaces et les polir :

après cette longue et délicate ope'ration , ces deux

glaces qui faisaient partie d'une sphère de liuit pieds

de rayon ,
qui avaient conserve huit li£;nes d'épais-

seur et 5o pouces de diamètre, ont e'te' jointes par

leurs tords taillés en biseau et serrées l'une conue

l'autre par un cercle de cuivre.

Dans cet e'tat , le vide leniicnlaire intérieur était

cle quatre pieds de diamètre sur six pouces et demi
d'épaisseiir eu son milieu , et il est entré dans cet

espace près de cent-soixante pintes d'esprit de vin

pesant chacune vingt-six onces six gros. Jusqu'alors
,

M. de Dernières avait rempli ses loupes avec de l'eau

distillée ; une longue série d'expériences lui a prouvé

que l'esprit de vinest préférable ans autres liquides.

La lentille ainsi construite, a été montée sur nu
charriot à l'aide duquel cl'e pouvait être exposée aux

rayons directs du soleil , en suivant les mouvements

de cet astre. Le foyer de cette lentille était à dix pieds

et demi de son centre par une température moyenne ,

et il titait de la largeur d'un écu de trois livres; en

interposant une petite loupe de verre mas^fàsept

pieds et demi de distance , le foyer commun des

deux loupes n'était plus qu'à neuf pieds du centre

de la grande , et sa grandeur était celle d'une pièce

de vingt-quatre sols. JL'acùvite de ces deux foyers
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e'jait iel!e que les raciaux s'y fondaient .• un écv rie Ï77Ï.
SIX' livres n'cmploynii que quinze secondes h «e ré-

duire en bain au foyer commun de la grande et de
la petite lentille; il ne fallait que cinq secondes pour
UM louis d''>r. Qiioi({ue la lentille de Trudaine soit

connue des persor.nes qui cultivent les sciences pliy-
siques, il a paru iuie'rcssant de rappeler les circons-
tau' es de sa construction d'après une noie de M. de
Bcrnicres lui-même , à qui on doit l'invention et le

succès de cette merveilleuse machine.
Une leltre du même :\î. de Bernîères à M. le îe-

crctaire des sciences , sons la même date du ?.8

juin ly-S, exprime toutela gratitude de l'auienr pour
riionneur qu'on lui fait espe'rer d'être nomme mem-
bre associé de l'Académie.

remis pour prèsen-er le fer de la rouille
; par

jMM. Lotiot et Crevei,.

T.c f5 décembre 177J, en présence des ofïlclers

du port et a'tfes fonctionnaire»! publics r^'unis par
les ordres du commissaire généra' de la marine, cou-
formi^meut '1 la décision du ministre M. de Sartines ,
lia été fait

, au Ilavre-de Grâce , diverses expériences
pour constater si le vernis des sieurs I.otiot et Crevel^
de Paris, était propre à préseri-er le fer de la rouille.

Pour cela, on a enfoncé dans des billes de bois plu-
sieurs clous de longueurs et de grosseurs din.Tenip-î
et enduits de ce vernis ; après avoir fait éclater ces
billes pour eu retirer les clous , on a reconnu que !e
vernis adhérait à tons les points de leurs surfaces

,

excepté à la tête où ils avaient été frappés à coups re-
doublés aycc une masse de fer du poids de liiiiili> re^-

M 3
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i/75» ^" 3 faft appliquer sur une hordnre de navire une

feuille <ie fer Liane ei une l'fti'ille de tùle , l'une et

l'autre enduites de vernis : toutes deux ont conserve

leurs vernis, e\reple la première h l'endroil seule-

ment où le coin de bois avait frappé. Pour mieux

t'prouver le vernis, on a cloué sur le toit d'nu lian-

gard une îeuille de tôle vernissée , et on a fixé sur

nue poutre des clous, des chevilles, une verge de

fer , un cadenas, un fusil , une bayonnette , tous

enduits de vernis pour les laisser exposés à l'air exté-

rieur pendant une année.

Une copie du procès-verbal qui constate ces di-

verses expt'rieiices a été tommuuitj^uce à l'Académie

le n janvier 1775.

Canons courbes ; p.ir M. de Bernièwes.

Te i5 février itjS, M. Scanégatti a remis à l'Aca-

démie , de la part de M. de Beniières , contrôleur

des ponts et chaussées un /i/émoire sur une nouvelle

forme de canons pDur la mer et dent l"a\e est un arc

d'un quart de circonférenre : l'avaiuage de cc« canons

courbes vient de ce que Ici.r poids tend h faire des-

cendre le centre de gravité du navire nu-dc-i'Ons de

la ligne de flottaison , ce qui dispensera de charger

la cale d'un lest considérable et empêchera le na-

vire de tirer autant d'eau ; il sullfira le plus souvent

de former la première l)atter!e avec "es sortes do

canons. Dans la position naturelle de chaqne canon,

la tangente » la culasse et In tangente à la bouche

seront l'une verticale , l'antre horizontale, et le boulet

sera lancé horizoïitalemcnt ; les trois quarts du
poids de chaque pièce seront au-dcssons de la ligne

de Uoltaison , et la bouclie sera, comiuc à l'ordinaire»
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de rjnntrr p'erls an dessus ; le recul de ces canons ï775*-

scia j en considiirable, ils seront au'isi faciles ;i pointer

t\no les canons (!ro"is, et leur lente ne seia ni

plus longne , ni plus coùt^^use.

Après avoir (k-ve'oppé lOus les avantages qui doi-

vent résulter de cette nouvelle forme de canons,

l'ntilpur clo'i^t-p de lui le reproche d'avoir voidn per-

ftM (ioitner 1';m t de dcrriiive les hommes : il n'a en

ponr J)Mt que la solidité et la conservation des vais-

seaux de l'Etat ; il invoque les lumi<Me> du savaut

corps (le la marine et de l'Acadcm'e de Uonen. Avant

de communiquer ses idées , l'auteur a fait plusieurs

expériences avec un petit canon courbe . et toutes

semblent justifier sa théorie. M. le comte de Milly ,

ancien militaire et homme (rès-inslruit , ayant vu
chez l'autRur le canon en forme d'arc de cercle,

trouva que cette forme serait frès-uiile dans la dc'-

fcii'o des places
, parce qu'elle permellait de pointer

de haut en bas.

Dans une lettre du 5 mars i-ryS , M. de Bernièrcs

rciiKMcie la Compagnie d'avoir accueilli favorable-

ment le nit-inuire sur les cardons courjjes et exprime
le vœu d'être admis an nombre de ses membres cor-

respoiidatits
; il rappelle avec beaucoup de m.odosiie

ce qu'il appelle ses laibles litres; savoir, i" son inven-

tion des biUeaux insubmergibles , à l'occasion de la-

quelle il a reçu du ministre une lettre portant que
iS"ti Mije^té avait la p'ux haute idée d'une découverte

qui intéressait si purticidièrement l'humanité ; ?.o ses

loupes de liqueur dont la plus grande , celle dite

loupe de Triidaine , venait de servir à foudre le platine

et promettait d'autres succès ;
ô» les résultats d'un

grauH r ombre d'e\pr'riences sur le pouvoir rciVactif

de dilTcrents liquides.

M 4
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Courbure, des valssmiix dons le sens de leur longueur ,*

par M. Forfait.

iç M. Forfait , élùve ingénieur à Brest , a adre-^se de

ce port , sous la date du n janvier 1775, une lettre

respectueuse et modeste accompagnée d'un mémoire

très-e'iendu renfermant d'ijà le germe des connais-

sanresqui ont illustre depuis la carrière de son auteur.

Pour éviier la longieur d'une analyse trop de'taillée ,

ou se cojiientera d'indiquer sommairement l'objet de

cliaque article.

Tons les bàiiments, vaisseaux de ligne , frégates,

corvettes, flûtes, gabarres , etc., quand ils ont

vieiili à la mer ou séjourne dans un port , sont sujets

à se courber dans le sens de leur longueur , de ma-

nière que la concavité de l'arc est tournée vers le

fond de l'eau : il s'agM de trouver les causes de cette

courbure, d'en apprécier les inconvénients '•t d'ca

prévenir ou d'en diminuer les elîeis : l'auteur s'est

assuré par le calcul et par les observations que pour

les vaisseaux de 74 la flèche de l'arc de courbure

est de quinze à dix-huit pouces. Dans l'article pre-

mier , sur les inconvénients qui résultent de l'arc,

on fait seniir que la solidité du vaisseau est la prc-

niière qualité qu'il doit avoir et qu'il est iiécessaire

que toutes ses parties soient constamment bien liées;

c'est ce qui n'a plus lieu lorsque le vaisseau vicut

à se courber ; il résuite aussi de la désunion de ses

parties que le vaisseau perd de son élégance et de

sa beauté. L'auteur établit par un calcul très-clair

que cette altération de la forme primitive empêche

tes biÀiimeuis de porter des charges aussi cousidé-
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rallies et (V mardiei' aussi \îie que si cet inconvé- ^775.

nient n'avait pas lieu.

L'artirle second a pour ol)jet de rcrliprrlirr les

causes de l'arc : l'anteur les trouve J' dans la trop

grande longTicur que l'on donne aux vais.'eaox ;

2° dans la finesse de leurs extrémités qui sont char-

gées d'un trop grand poids relativement à la force

dont elles sont capaldes ;
3° dans la manièie de les

lancer à l'can
;

4" dans la manière de les amarrer.

On a remarqué qu'à la mer les navires arquent nioins

que dans les ports, parce qu'ils calent davantage,

et que le poids du grand mât et de ses apparaux

cmpcclie le mil'eu de se relever. La manière dont

on lance les vaisseaux h l'eau , en les faisant glisser

sur un plan incliné dans le sens de leur longueur,

tend à faire disjoindre leurs parties, parce que le

choc de l'eau s'exerçant d'ahord sur une des extré-

mités , ne détruit la quantité de mouvement acquise

par la masse entière qu'en fatiguant les diflorentes

pièces de ce vasic assemblage ; aussi on entend un
craquement général (|u.''nd on lance le vaisseau k '

l'eau. La consiruction dans les l)assins n'a point cet

inconvénient ; l'auteur calcule les efforts que sup-

porte le navire dans celte opération , et quoique la

c-ourhure qu'il prend alors se fasse dans un sens con-

traire à celle qu'il prendra dans la suiie , on conçoit

que l'une dispose à l'autre. La plus grande cause

de courbure vient de la manière dont on amarre les

vaisseaux désarmés dans les ports sujets aux llux et

redux : on a remarque que des vaisseaux de même
dimension se conservent plus long-temps dans les

ports sans marée. L'auteur entre dans l'examen dé-

taillé dos mouvements que tendent à produire l'eau

et le vent et des résistances qu'opposent les amarres,

et il fait voir que les résultantes de ces dillerenis
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I775i efforts n'e'iant pas direcrement opposées le navire

éprouve des secousses qui font Jjaissev l'une ou

l'autre de ses extre'mités , ei contriLuem aiubi à ia

formation de l'arc.

le îroisième et dernier ar'icle est consacrô à l'expo-

sition des moyens qu'on pouirnit empl^vcr pour

empêcher les vaisseaux d'arquer : ri'abnrd d con-

vieui de diminuer quelque clio>e sur leur longueur, et

déjà trois vais'-eaux de O4' aiions ont été ronsiruitsue

cinq p^eds plus courts ([ue precélemmeiu. La lint'^se

des extrcmiti's est alj.-;rlnment nécessaire à l'avant

pour procurer la vitesse du sillage , et à l'arrière

pour rendre plus sens'Lles les effets du gouvernail;

il convient de diminuer le relèvement des ponts â

l'avant et à l'arrière ; de ne donner aux ponts dans

le sens de la l;n-gcur que ia courhuie nécessaire pour

l'ccoulement des eaux , et de rei.dre ces mêmes p^nts

trés-solides ; il serait bon que ie navire caiàl toujours

jusqu'f» la ligne d'eau eu charge , sauf à placer beau-

coup de lest dans le milieu , très-peu à l'avant et

point du tout en arrière : il est très- pernicieux à l)ien

des égards de lester avec l'eau de mer; ces diffé-

rentes pratiques ont pour but d'établir l'éijuilibre

entre la poussée verticale du duide et les poids des

dilïé'renles parties du système. Pour éviter le clioc

qu'éprouve le navire quand on le lance , on pour-

rait le construire sur un chantier presque horizontal

ou qui n'aurait guères plus de pente que le navire

n'a de tirant d'eau ; on disposerait d'ailleurs l'appa-

reil pour ie lancer de manière que le navire tombât

à l'eau à très peu-près da7is la position qu'il doit

alïécter quand il est à flot ; on pourrait encore

lancer les navires parle travers , c'est-à-dire parallè-

lement aux quais : l'auteur donne h ce sujet la des-

cription détaillée de l'appareil qu'il a imaginé pouB-
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lancer les vaisscanx de cette manière ; il fait remar- i775«

qirer que les principales pièces sont disposées pour
prévenir tout accideiit , et que l'excès de dépenses
qu'occasionnera ce nouveau mode sera compensé
par les avantages qu'on en retirera, tnlin , on pre'-

viendra les inconvénients qu' résultent d'un mauvais
système d'amarrage en faisant en sorte que la ré-
sultante des eiîbrts des amarres agisse dans le sens
de l;i longueur du navire : pour cela , l'auteur pro-
pose d'cmpiojer des colîres ou des canots reLutès;
on placerait deux de ces colîres à l'avant et deux
à l'arrière de chaque vaisseau qui serait entouré d'un
gros cable , lecjnel serait suspendu a des cordes qui
passeraient par chaque sabord et seraient a.tachées

aux anieaux de l'entrepont ; ce cable serait retenu
par de petites cordes amarrées aux anneaux des
coffres. En donnant à ces coffres ou bateaux quiize
pieds de longueur, cinq pieds liuit pouces de lar-

geur , et trois pieds ne tirant d'eau , on fait voir ,

par le calcul, que quelque soit la force du vent et
de la marrée, jamais le vaisseau n'éprouvera de se-
cousses nuisibles. Dans toute l'étendue de ce mé-
moire

,
il y a pour chaque démonstration une ligure

qui eu facilite l'intelligence.

Barrière pour les pièces de terre closes ; par
M. Groult.

11 arrive souvent que près des villes et dans les ^ p
tcrreius renfermés les voleurs enlèvent les fruits, les

'^'^

baies
, les clôtures de toute espèce. M. Groult, pro-

cureur du Roi à l'amirauté de Cherbourg
, pour

souitraue ses clos à ces sortes de déprédalious, a
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17/6. fait construire des barrières solides , très- difficiles

à enlever de leur place , et y a fait ajti<.ier Tine

serrure simple, sans ressorts , à l'nbri de la plue

et dont le mécanisme ne pouvait ôire trouve par

quicoiî^ue n'en connaissait pas le secret. M. Groult ,

après avoir fait pendant qnaire à cinq ans l'expé-

rieiu-e de ses barrières et de ses serrures , et reconnu

qu'elles n'avaient point e'te forcées ni endommagées,

en a adressé à la Compagnie, le 17 juin 1776, une

description accompagnée d'un dessin , en promettant

de fournir tous les éclaircissements convenables aux

acadi-miciens «jiii voudaieut faire exécuter de sem-

blables fermetures.

Cause de l'éléi'ndon des vapenrs dans Va/mosphère ;

par M DuFRiCHt de Valàzé.

L'Académie a reçu , le 5' juillet 177G , de M. Du-

friclie de Valazé , ancien officier d'infanterie, une

Dlsseriaiion sur la cause de l'élévation des vapeurs

dans l'atmosphère. L'auteur admet que la couclie

d'air en coniact avec l'eau eu agile les molécules

infiniment petites , les déplace , les enlève de ma~

nière que les globules deau se mêlent avec les glo-

bules d'air , et que cet effet se reproduit d'une couche

d'air à l'autre; le vent et la chaleur augmentent la

quantité de vapeurs qui s'élèvent ainsi dans l'atmo-

splière. La chaleur , en s'introduisant dans les corps

en chasse les particules humides qui s'échappent

dans l'air ; les eaux, des mers, des lacs , des fleuves

contiennent de l'air dans leurs pores , et cet air»

dilaté parles rayons de la lumière solaire, est poussé

au-dehors par ta force expansive et entraine les mo-

lécules aqueuses dans raiiuosphère.
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Cette liypotlièse vague , aussi facile à concevoir 1776»
qu'à imaginer , ne présente à l'esprit rien de satis-

faisant ; les expe'riences précises des pliysiciens mo-
dernes sur la fe^rmalion dos vapeurs dans le vide,

sur la mesure de leur force élastique et de leur poids

sous un volume donné, à une pression et une tem-
pérature connues , sur leur mélange avec les gaz ,

fournissent aujourd'hui une tliéorie solide de i'cya-

poraiiou et de l'hygrométrie.

appareil pour tirer une frégate sur la cale ; par
M. Forfait.

L'Académie doit au même IVI. Forfait la description

d'un appareil pour tirer une fi égale sur la aile , et la

relation d'une opération de ce genre faite sur uiic

frégate pesant trois cents tonneaux. Les planches qui
étaient jointes à ce mémoire ne se trouvent pas dans
les archives de la Compagnie , mais on reconnaît ,

d'après le texte , que l'appareil consiste à entourer
la Irégatc d'une ceinture formée de gros cables à

laquelle sont appliquées des caliornes ; ces caliornes

étaient disposées de manière à produire uîi mouve-
ment ascensionnel et un mouvement de transhition

;

la machine était mise en jeu à Faidc de cabestans

que faisaient tourner des forçais ; on avait formé au
milieu de la cale une coulisse pour y introduire U
quille de la frégate dont les lianes devaient glisyer

sur de longues pièces de bois, le tout étant bieu
graissé pour diminuer le frottement. Au commence-
ment du (lot , on présenta devant la cale la frégate

armée de sa ceinture; alors on amarra les caliornes

à la ceinture cl on fit marcher le^ caLe^tauà ; le ua-
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1776. vire s'avanra étant pousse à-la-fois par la mer qnl

continuait Remonter et par lelTort de l'appareil; au

moveti de cordages qui passaient par les sabords ou

Laissait t;raduellemenl la ceiniiue et les caliornes afm

de rendre la direction de la puissanre autant pa-

rallèle que possible au plan de la cale. L'auteur rend

compte de plusieurs particularités et de quelques

légers accidents qui eurent lieu pendant l'oporatiou ;

il termine par calculer en détail les forces employées

et les résistances à vaincre , en faisant entrer en con-

sidéraiion le poids des différenies masses , le frolie-

ment , la roideur des cordes.

Sur le fond de la mer; par M. Degaulle,

Un auteur ayant avancé qu'il existe deux fonds

de la mer , l'un permanent composé des mêmes

couches que le noyeau de la terre ; l'autre accidentel

et variable, formé des matières soumises à l'action

de la mer, M. Degaulle, ingénieur de la marine aa

Havre , a réfuté cette opinion dans des n'Oéxions

qui ont été présentées h l'A» adémie , le 20 mars 1776.

M. Degaulle regarde la doctrine qui admet deux

fonds dans la mer comme pouvant entraîner les ma-

rins dans des erreurs funestes. Pour détruire cette

doctrine , il s'efforce d'établir que les eaux de la mer

a la profondeur de soixante à quatre-vingts brasses

n'épvouvent que peu d'agitation , et que l'action du

flux et du rellux est presqu'insensible à cette dis-

tance. En admettant que le mouvement des eaux

agitât les dernières couches inférieures et qu'il y
apportât des corps étrangers , alors la nature du

fonds dans ua même point devrait toujours changer j
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cependant plusieurs chservaiions prouvent le ron- ^776.

trn'rc
; par exemple , celles faites de la Hève à Ilar-

fJeur et ; u Fas-dcC.'alais. Si les eaux de la mer
ii'o'prouvaieni d«^ mouvement qu'à une certaine dis-

tance de leur surface , clés laisseraient tomber aa
fond les corps qu'elles auraient ciiirahiës , et le fond,

primitif, sans cesse recouvct , ne pourrait plus sç

reconnaîire. L'exisieiue des deux fonds dans la

nier n'er-.i justilîe'e ni par les expériences de la sonde ,

ni pi>r une saine ilienrie. Ce qu'on doit conclure,

c'est (ju'il y a des espaces assez étendus dont le

fond est constamment de la même nature , cl que
dans d'autres parages le fond cliange d'un point à

un aure , mais que sa qualité, pour chaque point

,

reste la même. i\l. Dec;atdle iiidi(]neles moyens de

faire de bonnes observations de soudes en s'attachant

stntout à bien connaître la position du point pour

lequel on opère. C'est ainsi que lui-mr-me a dressé

la cane de sondes pour la Manche de Bretagne,

publiée à la fin de l'année i774«

Machine à battre le blé
;
par M. de C:;ssart,

Un mc-moire qui prouve dans son auteur un ge'nie

inventif et de profondes connaissances dans les lois

de la rac'caniquc , a e'te' adresse' à l'Acado'mie , le

i8 mars 1776, par M. de Cessart , ingénieur du Roi

eu chef pour les poiUs et chaussées et ports mari-

limes de la gcneralitc de Rouen. Ce mcmoire a pour

objet de faire connaître la construction et les avan-

ta{:;es d'une machine à bnitre le blé.

L'auteur observe d'abord que le mciven qui se

prcscuie naïuicllcmcui d'cj^reucr les épis par le liuis-
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'77^' sèment des doigts ne pouvnnt suftlre , il a fnllii re-

courir aux niaciiines : le ilcati est une invention utile

et simple, mais qui est susceptible de perfertionne-

nient ; on estime que dans l'usage ordinaire du (léau ,

le batteur perd la moitié' de sa force ; en prenant

pour unité l'elTet de la i'orce d'un homme applique' k

mouvoir un treuil de dimensions moyennes , et ea

partant d'expériences faites en 176/ sur les percus-

sions des corps compare's k leurs pressions, on trouve

que rellet de la force d'un homme applique à uu
fléau est représentée par un peu moins que un demi.

Il résulte de là que la machine du lléau comparée

à celle du treuil fait perdre à l'aident plus de la moitié

de sa force ; encore tous les hommes ne sont-ils pas

propres k battre le blé avec tous les avantages du
fléau; les femmes, les enfants, les vieillards, les

personnes faibles ol)ligées de se servir de fléaux plus

légers emploient plus de temps et se fatiguent davan-

tage pour battre la mtMiie quantité de blé. Le l)ut

de la machine en question est d'exieer moitié moins

de force pour obtenir le même ellet. On recueille

en France , terme moyen, soixante millions de sep-

tiers de blé ou seigle , et un sixième en sus de menus

grains, dont les frais de battage sont évalués k plus

de qu itre-vingt-sept millions. Le succès de la machine

assure une é< onomie de trente millions : pour cela,

il faut qu'un enfant de quinze ans ou un vieillard

puissent faire frapper et conduire k sa volonté deux:

fléaux, comme le plus fort batteur, de manière qu'il

batte un septler par jour ; les hommes forts en feront

davantage. La machine toute montée ne doit pas

coûter plus de soixante-douze irancs ; elle exigera

peu d'entretien et sera d'une construction iacile.

Toutefois celte machine renferme des conditions dif-

ficiles à remplir , car elle doit reproduire la force ,

la



îii «om^Iftesc ofts Lras d'un lialjile hatfeur et la fa-

inUé qu'il a de se déplacer pour parcourir tous les

lio!!its de l'aire.

Pour ne pas re'duirc les hnitcurs de profession à

TiiniMjuer de travail, et leur laisser le temps de choisir

d'iuiires genres d'occupacious , il sera bon de n'in-

ir,)duire que progressiveniem les machines à battre

le ble' comme ou a fait pour les hietiors à Las et les

me'cai.iques propres aux filatures de coton.

Après ces cousidcrniions preliuiiuaires (jue l'auteur

a développe'es daiîs la première partie de son me'-

moire , il consacre la seconde h la description de-

laillce de la machine à l)aitre le blè : int dessin lavé

proscute, sur une e'chclle assez grande , le pian et

i'rle'vaiion de cetie macliiue avec toutes les pièces

q^ui la composent.

Cette machine, «^ui n'est aune cliose qu'un porte-

flc'aii , est disposée de manière que l'homme n'a

<]u'uu mouvement de rotation à donner à une ma-

nivelle coudiie , et de temps en temps un autre mou-
vement latéral à faire impercepiihlement pour que
ics llc'aux puissent frapper sur tous les points de l'aire.

Sur un pivot de bois haut de cinq pieds est placée

une pièce de hois horizontale et longue de quatre

pieds, qui porte à son extrémi^^ ."" châssis rectan-

gulaire incline dont les deu\ grands côte'&oni six pieds

de loni^nour; la partie infcrienrn de ce chAssis est

soutenue par des roulettes qui la fou! mouvoir eu

tous sens. Au milieu de ce châssis est une traverse

h laquelle sont fixe'es les. extrémités des fle'aux et qui

est le centre de leurs ir>ouv,ements ; à quatorze pouces

du centre du châssis,. Vers îvOU extrémité' s,upéricure ,

est placée la maiiiyellQ ;
pour relever chaque flcaq ,

on se sert d'une courroie i[ui jouit l'extrèuiiie xntihilo

du Iléau , c'est-à-dire celle qui porte la Laite, avec

l'ijinc IT', 1771 ù 1780. N

^776.
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'77^' l'exirc'mit'J d'un Lalancicr en bois qui oscille autour

du centre , par le moyen d'nne verge t-galement en

ho'is et qui fait agir la manivelle : pour qne le mou-

vement de chaque flc'au se fasse exactement dans

un plan vertical, on dispose des demi-ccrdes de

châtaigner qui servent de coulisses aux balanciers.

A cliaque revolniion de la manivelle le grain est

frappe de deux coups de lle."<u.

On trouve dans le mémoire les dimensions de

cbaque pièce de la machine , l'indication de la ma-

tière dont elle est formée et de la manière dont il

faut préparer et assembler toutes les parties de l'ap-

pareil. r,e resie du mémoire est consacre à calculer ,

d'après la théorie des moments , la force nécessaire

pour obienir quarante tours de manivelle par mi-

nute : pour cela , l'auteur considère le fle'au dans

deux positions ; savoir : i° a. l'insiant où la puis-

sance commence à le soulever ;
2° lorsqu'il est dans

une position horizontale. Le résultat de ses calculs

le conduit à conclure que la machine qu'il propose

permet d'appliquer la force de l'homme d'une ma-
nière trois fois et demie plus avantageuse qu'avccle

fle'au ordinaire
;

qu'à l'aide de cette machine on

pourra employer utilement à battre le blé les en-

fants , les femmes , les vieillards, les individus d'une;

faible constitution , et que dans tous les cas on obtient

une grande économie sur les frais du battage. L'au-

teur , avec la modestie qui est toujours l'apanage

du vrai talent , invoque pour le perfectionnement

de sa machine les lumières et les avis des hommes
industrieux qui, par état ou par goût, s'occupent

de découvertes utiles. Le mémoire est terminé par

Je devis estimatif des différentes pièces de la machin<>

qui, en matériaux et main-d'u;uvre , ne doit coûter

que soixauie-douzc francs.
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exploitation et emploi des hois de sen^ice ; par

M. Forfait.

Ce nouvenn travail do M. Forfait, lu à la séance ^777*

du <) juillet 1777 , renfernte 1111 grand nombre d'oliser-

vaiions sur les dilTcrentes sortes de hois propres aux
constructions mariiimcs; sur les duterioraiions qu'ils

éprouvent par leTir séjour dans l'eau ou leur expo-
sition à l'air; sur les moyens de les avoir de la meil-

leure qualité possible dans les ports où on les met
en couvre. L'auteur trr.re d'abord un tableau abrogé

des piog;rés de la civilisation , de l'industrie , du
commerce » de la navigation ; et il fait voir com-
ment on courrait ainsi à grand pas vers une disettd

ciï'ra vante de bois de construction et de rbanlVng?,

si le Gouvernement
,
pour la provenir , n'eilt ordonné

des pln'itatioiis proporiiounécs aux dépenses, en ré-

glant le temps et la forme des coupes.

La plupart des auteurs qui ont étudie' la nature des

Lois l'oiil plutôt considérée en natural'stes qu'en in-

génieurs. !M. Forfait voudrait qu'on indiquât In meil-

leure manière d'élever les arbres , de les abattre
;

les précautions nécessaires pour les mettre en ré-

serve et les conserver long-temps avec le moins d'al-

tération possible ; enfin, le choix qu'il en faut fairô

pour les etnpioyer plus avantageusement par rapport

à leurs espèces et h leurs didercntes qiialités : c'est

ce qu'il a entrepris de faire , et son mémoire n'est

que le commciucmcr.t d'un ouvrage plus étendu qu'il

se proposait de completter. Il a observé que les bois

qui nous viennent de l'étranger sont souvent gâte's

avant d'être mis eu œuvre. Selon lui, les bois du nord
N a



777» sont î^ras et siijeis à se pourrir; les Lois de l'Anv'-

rique méridionale sont supérieurs à ceux de l'Ame'-

riqiie septentrionale ; de même ceux de Provence

surpassent ceux de Normandie ; en ge'ne'ral , les bois

français sont d'un très-bon usage ; ils sont seulement

susceptibles de se travailler quant on les expose à une

chaleur un peu trop vive. Les bois pras doivent être

pi-e'fercs dans les ouvrages à l'abri de l'air , et les bois

secs dans les ouvrages exposés aux grandes intempé-

ries. La quantité des ])oisfrançaisétant très-inférieure

aux besoins de la marine, il importe que les ordon-

nances sur les forets soient stricienient observées.

Il conviendrait d'encourager les marcbands par

l'appât d'nn bénéfice réel et sans les assujétir k trop

de formalités, à vendre an Roi de préférence les

arbres et les pièces précieuses par leur forme ou

leurs dimensions qui peuvent être employés dans les

arsenaux. L'usage de faire Ilotier les bois et de les

empiler en les laissant exposés aux variations de cha-

leur et d'humidité de l'atmosphère est très préju-

diciable; il y a aussi beaucoup d'inconvénients aies

laisser séjourner dans l'eau , et surtout à les équarrir

aussitôt qu'ils ont été abattus L'auteur, après

avoir donné beaucoup de détails sur ces diverses

causes d'altération, propose pour prévenir leurs fu-

nestes elTeis 1" de ne pas laisser dans les ventes les

arbres exposés aux intempéries des saisons; 2° de

construire des radeaux pour les transporter dans les

entrepôts ;
5° de les empiler , de les couvrir avec soin

pour éviter qu'ils ne prcunent de l'humidité
;
4° de

les laisser sécher dans leurécorce ou au moins dans

leur aubier, et d'attendre pour les mettre d'éclian-

tillon qu'on soit prêt à les employer ;
5° de ne mettre

les bois en place que quand ils seront bien secs, et

de faire les ouvrages le plus à l'abri qu'il se pourra;
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fin ne poiirre s'en dispenser , d'intcrcepier la com-

imiiiication emre deux pièces voisines pai' l'imer-

ni ssion de quelque eorps ctrnrger et peu susrep-

tihle de corruption. Ces diverses précautions exige-

ront un sureroit de dcpen.«^e.s, mais qui ne pourra

élre mis en parallùlf avec fê bien qui en résultera,

car si un vaisseau du premier rang dure sculeuient

detix ans de plus, on gagnera au moins cent cin-

quante mille francs , ou plutôt on épargnera le quart

du bois nécessaire à la construction.

M. Forfait ne se flatte pas d'avoir ej)uise' son sujet;

jl désire que son travail donne lieu à de uouyeUes

recherches ei à d'utiles réibrmes.

Description de dijfcrentes machines ; par M. de

CtSSART»

L'Acade'mie ayant reçu successivement pbisieurs

ricmoires sur d'.lle'rentcs mar]»ines présentes pap

M. deCessart, Inge'uienr en chef des ponts et chaus-

sées à Rouen , le même auteur a donne , le 6 août 1 777,

une descripiii n succincte de ces machines.

La première a pour objet de sim[)l!fier la manière

d'ouvrir les 1 o:ies des écluses , en plaçant un quart

de cercle en liois au centre de mouvement de la porte,

lequel se prolongera dans l'e'paisseur des bajoyers;

sur ce quart de cercle se développera un cable roule

dans son milieu sur la fusëe d'un cabesiaii et fixe par

ses estre'mitcs sur le ([uart de cercle ; on indique les

opérations h faire pour déterminer le centre du mou-
vement de la porte et pour faciliter le jeu du quart

de cercle. Ahu d'cyiiec uuc dcicripiion deiaillcc».

N 3.
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'777* l'auteur avait fait exécuter un modèle qu'il a pre'-

senie à la Compafrnie.

La seconde machine a e'te imaginée pnnr scieries

pieux dans l'eau. Après avoir rappelé' les difûcultes

qu'on e'prouva en 1756 pour la consirnction de la

première pile <Iu pont de Saumur, M. de Cessart

a expose' le modèle en petit de cette belle macliine

dont il avait médite' les principaux mouvements avec

W. de Voglic , ingénieur en chef, et qui a servi ea
J757 pour la seconde pile du pont de Saumur, et de-

puis pour les neuf autres pi:les du même pont de
Saumur, et pour celui de Tours. On peut, à l'aide

de celte machine , couper les pieux de niveau à telle

profondeur que l'on voudra sous l'eau. ( Elle est

actuellement employée , en 1817, pour la fondation

des piles du pont de Rouen.) Sa construction, le

déve'oppomen! de ses pari'es , et la manière de la

faire agir .sont indiqués dans le texte et les piauches

de l'EncycIopéd e.

La tro:«'ènie mncliinc
, pour fpri'iipr l'' l;r,ttage du

blé , a été préeé leaiment décrite d'après le mémoire

principal qui la concerne.

La quatrième macLine est destinée à simplifier la

manœuvre de l'ouverture du pont de haieanx de

Piourn, Cette simplifi'\ntion consiste à fniie écarter

les deux bateaux su<îî.«;amment p(»ur laisser passer

les navires à l'aide de deux cabe.'-tans ordinaires

garnis de leurs leviers et auxquels il suffira de faire

faire six tours sans que les ouvriers soient obligés

de descendre dans les bateaux. Un modèle repré-

sentant cette nouvelle d spositi m a été présenté par

M de Cessart à M. le comte de Falkeinstein qui avait

exprimé à M. de Trudaine , alors ministre , le désir

de voir le pont de bateaux de Pioueu et le mécanisme

de son ou ver turc.
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Sur rclas'ticilé et la compretsifrllté de l'eju
;
par

iVî. l'Abbé MoNGEZ.

l,a question de la rompressibiliié des liffiiidcs a

ete'loiig temps agitée parmi les pliysicieus. M. l'abbe'

Moiigez , clianoiiie régulier, piofesseur de philoso-

phie au prieure de Saim-Lo , dans un mémoire plein

d'ërudiiioii , lu à l'Aendemie le i4 niai 1777 , a

exposé tous les faits et les raisoiiuemenis qui ten-

dent à prouver que les liquides sont élastiques , d'oti

il résulte qu'ils sont compressibles : l'auteur n'a eu

besoin pour parvenir à ce résultat ((ne d aiialji'ser

et de (aire coniiaîire l'ouvrage sur l'élasticité des

fluides publié par le Père Herbert, professeur de

physique de l'Académie de Vienue eu Autriche ,

et C'est le but qu'il s'est proposé dans fon mc'uioire.

Il rappelle l'expérience des académiciens del Ci-

menio qui ont soumis à une forte pre.-sion une iioule

d'or milice et exactement sphérique qu'ils avaient

remplie d'eau , et une autre expérience ('galcmont

connue des physiciens , qui co.isiste à chnri;(.r un

\olume d'eau d'i;ne longue colonne de mercure ;

il résulte de ces expériences que l'eau et les autres

liquides ne sont pas compressibles ou ne le sont que

dans un d('gré inappréciable; mais on oppose à ces

conséquences que les liquides , comme les autres

corps, étant poreux , sont par cela inètne con^pres-

sibles , et qu'étant capables de transmettre le «son,

cela prouve (ju'ils sont élastiques et compressibles.

La preui'èrc parl'.e du mémoire de M. Mongez a

pour objet de prouv er que les molécules des liquides

jouisscul d'uu ressort parfait ^ et la seconde partie,

.\ 4
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ccssaire de leur élasticiié.

Sur la vinnibre de fnire les olyservalions niéléorolo^

gifjues ; pnr M. l'Abhc Mongfz.

La mnnière nncienneir.cnt en nsaj^e de noter les

observations mefdnrologùjnes en indiqiinnl par des

ïioaibres les hauteurs du baromèirc ci les degre's du
lliermomèlre ne permet pas de saisir d'un coiip-

d'oîil les variations de ces instruments dans un kng
intervalle de temps ; et lorsque l'on veut cbercliec

la loi Je ces variation'; et l'ordre sucrcssif des plu'-

iirniènes de l'atmosphère , il faut faire de longs et

fastidieux calculs. M. labbe' Mnpgez , dans un me'-

irioire p-'esenté à l'Académie le j4 janvier i'~'-fi , a

fait remarquer les inconvénients de ces volumineux

regittres d'observations dont on ne tire que peu d'uii-

liti' pour les progrès de la nu-ieorolot^ie. Il propose

de repre'senter par un trace' graphique les résul-

tats des observations, et ,
parmi les procéde's que

l'on peut employer, il doniie la pref.-rence au ta-

bleau mé'i('orologi(jne inse'ru dans le journtd de phy-
sique de juin l'/ru; il inîiaiie le movcn de pcrfoc-

liou'.j'er ce tableau en l'appliquant à trois observa-

tions" par jour an lieu d'une seule. Le vœu de
M. iVïongez a e'tc rempli , et les physiciens modernes

font usage de eonstructions geome'triques très-com-

mndes pour rendre sensible à l'œil et à l'esprit le

tableau comparatif de longues suites d'observations»,

rVoyéi' le 2'iuué de l'ifysiijnc
,
par ISiot. )
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Co'vpas de variation à rdjlexion
;
par M. Degaulle.

La variniion de l'aipnillc aimantée e-t l'oLscrva- 1777
tioii la plus essctiticlle en mer après celle de la laii- ^t

tilde : elle se laU au nioyen du compas de rariacioii '778.

cr du comp.is azimuthal
; ce dernier insirutuent est

trés-peu connu des marins, ei le premier oiVre le

double inconvéïiieut d'exiger le concours de deux
ob.-,ervaienrs et de ne mesurer les angles que dans
le plan liorizon.al. Bonguer , Ha'iey et Diihamel eut
peifeciionné cet iiiMnimeni , ei IVJ. Dci^aulle , inge-
Jiieiir de la marii e an Havre , a imagine d'applicjuer
a» compas de variation le merauiî^me de l'oc:ant ,

de maj^ière qu'un ïcni observateur sufilt pour dé-
terminer en mer à toute lieure du jour , la yaria-
tu)n de ra';;;uillc aimantée et In hauteur du soleil sans
qu'il soit nécessaire de voir l'Iiorison de la mer. Cette
dcTonverle a vain à son auteur une gralilication de
douze ceuts livres, et une pension de ti.v cents livres

de la part du Gouvernement. M. Degaulle a lait con-
naître les diverses additions qu'il a faites au compas
de variation dans deux me'moires présentés h l'Aca-
démie le if> juin 1777 et le j8 novembre 1778. Outre
la description de l'instrument , la manière de le cons-
truire, de le vérilier, de s'en servir, ces mémoires
contienrent les rt-sultats de plusieurs observations de
Tarial-'on de l;i boussole, d'amplitude , d'a/.imuth et
de latitude faites eu mer et à terre soit à l'aide du
vrai horison , soit à l'aide de l'Iiorison ariiîiciel. Il

serait superflu de faire une analyse plus étendue do
ces deux mémoires parce que le nouvel instrument
de M, Degaulle est mciiiioiiiié d;ms plusieurs traités
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177^' d'iiydrographie , et qu'il a été pnhlid au Havre , k

l'époque de sa découverte , une brochure ayam pnur

litre : Construction et usage du nouveau compas uziniu-

thaï à réjlexion.

Oùseryation d'un phénomène singulier de lumière ; par

M. l'Abbé MoNGEZ.

Le même M. Mongez a communiqué à l'Ararlémie ,

le 29 avril 1778 , une observation sur un météore lu-

mineux qui lui a ofiert des particularités remarqua-

Lies : La nuit
,
par un beau clair de lune ,

l'auteur

mnrchant le long d'un champ de lin , la tête de son

ombre
,
projettée sur le lin

,
parue environnée d'nn

grand éclat de lumière en forme d'auréole ^ et des

pieds de l'ombre partaient deux grandes traces lumi-

neuses à droite et à gauche qui , allant toujours en

s'élargissant et s'nffaihlissant d'intensité , semblaient

se perdre à l'extrémité du champ ; l'auréole et lef

traces lumineuses accompagnaient constamment tons

les mouvements de l'ombre : un champ de seigle,

déjà en épis , donna l'auréole, mais poi'it de traces

lumineuses. M. Monge/ , aprt's avoir l'ait sentir la né-

cessité de recueillir avec soiu tous 1rs phénomènes

que présente la lumière pour parvenir à une théorie

solide de celte branche importante de laphysi(}ue,

entre dans l'explication détaillée du fait qu'il a

observé ; il attribue la fortnation de l'auréole et des

iraces lumineuses à la réflexion et à la rélractiou des

rayons de lumière par les gouttes de rosée qui cou-

vrem les petites l'cuilles des végétaux.
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Observai ion d'un météore î§nc ; par M. Chefdhotel.

Le 22 janvier 1778, M. ClieMliolel oLserva , h 177°*

cinq liciiiT'; (in soir, une petite dcini-lieure après

un conp de tonnerre assez violent qui avait e'te' pré-

code de quelques antres plus faibles, un cylindre

de feu d'envirou di-nx pieds de diamètre apparent

qui vei)ait du ^ud est et qni était incline' d'à peu-

près 71)" il l'horizon. Eii moins d'une demi-minute

ce cylindre s'est allonge de près de qn-Ttre vingts

pif^ds et fut transporte avec la rapidité de l'e'clair

dans ui:e cour on son extrémité inférieure s'est élargie

en forme decùne, après q;ioi il tlisparut sans bruit

sensible et sans faire aucun dommage.
Le 28 du même mois , M. Chefdlio'el a rendu

compte de ce phénomène à la Compagnie.

Sur la vision
;
par M. Daubermênu.

Après un brillant exposé des avantages et des
jouissances que la lumière procure aux animaux

,

M. Danhc-miiiil , dans une dissertation présentée

à l'Académie le ?.2 juillet 177S , traite la question si

long-temps agitée de savoir pourquoi les objets se

pc'giiaiit renversés au fond de l'œil nous les voyons
droils. Un naturaliste célèbre ayant avancé que si

le aC'iî ilii toucher ne rectifiait pas le sens Je la l'ue

^

nous non s ironiserions sur l<i position ites objets ; nous

les juf^crions renversés. M. Dauberménil répond que
ce qui est eu haut uous paraissant être eu bas, la



t 204 )

• 77^' main ne pourrait rectilier les erreurs de 1 œil ; selon

l'auieur , l'incertitude provient de ce qu'on ne fixe

pas assez le vrai sens du mot renversé : tout ol)jet

que nous voyous a pour nous sa partie supérieure du
cote' de notre tcte , et sa partie intérieure du côté

de nos pieds. Or, l'image de notre corps ou de quel-

ques-unes de ses parties étant renversée nu tond de

notre œil comme celle des autres objets , ceui-ci

conservent la même position relative, et nous les

voyons droits. Cotte explication avait l'té donnée pac

M. Duval ,
professeur de pliilosophie au collège

d'Harcourt ; mais M. Dauherménil assure qu'il n'ea

avait aucune connaissance.

Analogio du magwti<;nie et de l'éleciricUé ; par

j\i. Gourdin.

L'un de nos plus anciens et plus savants collègues ^

jVl. Gourdin, a recueilli , dans une dissertation pré-

sentée al'Académie le i8 novembre 1778, un grand

nombre de faits et d'observations sur Vaiginila

aimantée , desquels il résulte une analogie frappante

entre les pliénomèiies produits par l'aimant et cenx

qui sont disk l'électricité. Indépendamment des sa-

vantes reciierclies contenues dans le mémoire do l'au-

teur , ou y distingue une gande sagesse de prin-

cipes sur la formation des théories , dans lesquelles

on doit éviter les écarts d'une imagination trop ar-

dente , et la réserve d'nne timidité trop circons-

pecte. Les vues de l'auteur sur l'analogie entre le

magnétisme et l'électricité sont a'Ioptéfîs par tons les

physiciens , mais beaucoup de faits s'oppo ent ii eu

«ju'on puisse regarder cocame parfaiteoieut ideo-
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tiques les rnnses (jui donnent rftissnncc aux deux iJ/S»

classes de plicnoinèiics. ( Voyez les Traités de Phy-

sique de Ilaiiy , de l^iol , et le Précis historique des

Phénomènes électriques
,
par Sigaud Lafond. )

Moyens de faire entrer les e''os Tai<;senrix dans les

ports de la Manche; par M. Lefkbvre.

L'Académie doit à IM. Lcfeljvre , ingénieur en clief 1779.

des ponts et clianssees et ports de commerce de la

ge'arri.liie' de Cacn, un 'Mémoire très-elendu 5(/r /e^

moyens de faire entrer de tontes marées les plus forts

i>aissenux de guerre dans les principaux ports que la

France possède sur le canal de la Manche. Le mé-
moire, composé de plusieurs parties re'di{;ecs a dif-

ioreti'es époques, a cte reçu le 12 mai 1779; il v.c

contient pas seuletnent des vues générales , mais des

plans détaillés, des moyens d'exécution , des devis

qui annoncent un ingénieur aussi liaLile à faire exé-

cuter de grand travaux que savant h 1rs concevoir.

L'auteur commence par exposer combien il est im-

portant pour la prospéi ité et la sûreté du commerce,
pour la gloire nationale... d'avoir sur la Manclie des

]iorts q:ii mettent nos vaisseaux à l'abri de tout^e

entreprise de la part des Anglais; il observe ensuite

que les acciVs de quel([ues-uns de nos ports sont cou-

•\ erts d'écucils
;
que dans les antres ports il ne monte

pas assez d'tau pour les gros vaisseaux , même dans

les fortes marées, et qu'il faudrait y cicuserà grands

frais des bassins avec des écluses, des radiers, des

chenaux , (|u'on ne pourrait garantir des ensable-

ments Cl atiéris.^emeuts. Pour éviter l'énorme dé-

pense decreutcr ua port assez profond , ^I. Lcfcbyrc
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'779» propose d'introduire les vaisseaux en (limiiiiiaiii leiif

tirant d'eau el les sou'evant par le mn\cii d'a!li-f;es :

ces allèges seraient tic longues et fortes g.iharres

accouplées deux à deux , et qui porteraient de lune

à l'autre des sangles cable'es qui formeraient une

espèce de filet ou lianiac. Lorsqu'un vaisseau au-

rait passé entre deux haies d'alleges , formées de

deux, quatre , six , suivant sa forte, ou laisse ait

ces allèges se rennilir d'une suffisante quantité d'eau

à l'aide de robinets ou de soupapes praiifjuées à

leurs carènes ; alors, eu relevant les sangles câblées

par le moyen de treuils placés sur les bords des

allèges , et vidant ensuite les allèges avec les nom-

breuses pompes dont elles seraient garnies , le vais-

seau s'élèverait, et, comme il n'aurait plus alors

que douze à quinze pieds de tirant d'eau au lieu de

vingt-cinq, on pourrait le conduire h force de ra-

mes dans le port ou dans un arrière-bassin pratique*

da:is l'intérieur des terres et qui communiquerait

avec la mer par un canal.

Le chameau dont se servent les Hollandais est fondé

sur le même principe que les allèges; mais l'auteur

u'avait pas connaissance de cette invention , et il

trouve à ses allèges plusieurs avantages sur le cha-

meau. Pour le passage d'un vaisseau accolé de ses

allèges , il faudra des écluses plus grandes que l'on

ne pourra plus fermer avec des portes busquées;

l'auteur y substitue un bateau-porte, en quoi il s'est

rencontré avec M. Grognard qui a suivi le même
procédé à Toulon.

M. Lefebvre donne les dimensions , et tous les

détails nécessaires pour construire ses allèges et le

batean-po'-te. De nombreux dessins étaient )oints à

son mémoire et il se disposait à faire exécuter des

modèles de chaque machine ; il rend compte des
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travaux qu'il a projcUt-s pour les porls de Clier- 1779-

Lourg et de Caeii ; il indique les avanlaccs (jui rc-

suliei'.nipnt pour la marine lojale et marcliande de

l'adoption de son sy.siè.ne des al'eges ; il expose les

moyens de construire les radiers des grandes écluses

en voûtes renversées et d'employer plusieurs assises

de caissons e'choues pour eialdir des forts destines

à di'fendre les rades et les ouïes. Tu dernier cha-

pitre foniieni le résume' de tout l'ouvrn<^e.

MM. David et Scanegatîi ont fait, le 14 juillet 1779,

un rapport à l'Acade'mie sur le mémoire ci-dessus.

V.n accordant à l'auteur un tribut me'rité d'eloges,

MM. les commissaires trouvent de grandes difficultés

à faire manœuvrer les allèges pour peu que la mer
soit agitée , et surtout lorsqu'on serait menacé par

l'ennemi ; \c. baie an -porte destiné h fermer l'entrée du
Lassin et qui doit avoir cent-quarante pieds de long,

leur parait d'une trop forle dimension pour qu'on

s'en promette un succès certain. Quant au projet dô
fonder des môles , des forts par encaissement à des

profondeurs de trente h. quarante pieds dans la mer,
les commissaires applaudissent à la sagacité de l'au-

teur , et d'après le vœu d'appartenir Ji l'Académie

qu'avait exprime M. Lefebvre dans sa lettre d'envoi,

ils proposent son association comme une acquisition

flatteuse.

Sur la cause de la pluie
; par M. ^EHTHOLo^f.

Parmi les causes de la pluie , M. Kcriliolon , de
Saint-I.azare, compte la répidsion électrique. Dans son

ménioire
, ( reçu le 12 mai 1779, acconq^agné d'une

lettre d'envoi dans laquelle il exprime le vœu d'être

associé aux. travaux de l'Académie,) il rappelé que



( ao8
)

'779* ï*'s Ttiinîr^5; oroîfenx «ont elertriques ;
qiip Ips cr>rf>H

élertrisf's de la mt'^me manière se rppnus>eiil et qn'ili

s'attirent dnns le ras contraire; d'après cela , il se

représente que quand des nnairer. charges d'«'leciri-

citii passent .• une petite <listai:re de la surface de

la terre , le fluide électrique ]iar sa force re'pul.sive

tend, à s'écliapper du nna£;e et entraîne avec lui les

molécules aqueuses qui , se reunissant dans l'air à

d'autres molécules, y forment dos jrouttes qui tom-

bent en pluie sur la terre. L'air ne devient conduc-

teur de l'e'lec'ricité que par les vapeurs liumides

qu'il ti&nt en suspension , mais si ce même air est

trop chargé d'eau et qu'il soit eu contact avec la masse

de la terre , il ne retient aucune portion de l'élec-

tricité qu'on lui transmet. Si le nuage est élecirisé

en moins , alors ses molécules aqueuses sont attirées

par la masse de la terre qu'on siip[)ose éleciiisée

en plus , ce qui produit encore de la pluie; mais s'il

arrive que la surface de la terre sou electrisée posi-

tivement et que l'a'.mosphère soit electrisée ncgati-

vement , alors l'humidité de la terre est entraînée

par le fln'de électrique qui s'échappe dans l'air ; de

là , la rosée et les brouiiiards ; les mêmes résultats

auront lieu quand la terre qui contient de l'humidité

sera electrisée négativement et que l'air sera électrisé

positivement. A l'appui de sa théorie , l'auteur décrit

plusieurs expériences sur les attractions ci les répul-

sions électriques qui présentent l'image de la pluie

descendante el de la rost-e ascendance , dont il trouve

la cause dans l'électricité.

itiir
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^'jr wï para-trembhintent de terre et un para-volcan^

par M. Bf.RTHOi.ofj.

Aprùs un tableau elTraynnt des ravages ocoasionne's ^775'

^Tjr les trembliMiieiiis de terre et 'es volcans , M. Ber-

tholon , de Saint-Lazare , auteur du mémoire que

nous analysons et fjui a e'ie' lu à la séance du 24 Ic-

Vrier 1779 ,
présente uue longue enlimv'raiion des

funestes ell'ets produits dans les diîWrcptes parties

du globe par ce redoutable lle'nu depuis les temps

\ts plus recules jusqu'à nos jours. Ceue première

partie du mémoire est très-ciendne et prou\e que

son auie;ir a fait de nombreuses rech'crcbes histo»

rfques. Dans la seconde partie de son mémoire

,

M. Bertliolon s'attache à faire voir que les tremble-

liients de terre et les volcans né sont que des clec-

triciicssouterraines, et, en se fondant surce principe

justifif par toutes les expériences et qui sert de fon-

dement aux paratonnerres, savoir, que les corps

métalliques sont d'excellents conducteurs du fluide

électrique et que les pointes laissent facilement

échapper ce même fluide et le soutirent à de grandes

distauces , il a imagitiJ un appareil propre à pro-

venir les volcans et les tremblements de terre ,

et qu'il nomme pnra-i>o'can et P'^ra-tremblemcnt de

terre. Cet appareil consiste en une très grande barre

de fer profonùi-ment enfoncée dans la terre par uu
bout et dont l'antre bout s'élève irès-liaut dans l'air :

ses deux extrémités .^ont garnies de plusieurs pointes

aiguës qui divergent de haut en bas pour la partie

ihfericure et de bas en haut pour la partie supé-
rieure; ces barres de fer doivent «ître i'etiiies pour

Tvine IV^ 1^71 à 1760. O



1779' empéclier la rouille ; mais on pont faire en pinm!)

les parties de l'appareil (]ni doivent rester sous la

terre. L'aiiieur ile'crit une expérience d'ëlertriciie qui

représente en petit les edetsd'iin volcan et d'un trem-

blement de terre : cette expe'rience est analogue à

celle de la maisonnette électrique pour imiter ou
pour prévenir l'action de la foudre.

Il est évident qu'on doit placer les appareils ci-

dessus dans le voisinage des lieux les plus exposés aux
désordres dont on veut les préserver. Les puits , les

cavernes, les carrières sont des soupiraux utiles qui ,

laissant une libre issue au fluide électrique , ne per-

mettent pas aux volcans de se former. L'auteur ciie

en faveur de cette opinion plusieurs exemples de
pays exempts des tremblements de terre et où se

trouvent des traces très -profondes formées naturel-

lement ou creusées par la main des hommes. Si l'on

objecte que l'appareil du pa- a-trembl nient de terre

et du para-volcun est dispendieux ;» établir , l'au-

teur oppose les épouvantables désastres dont il s'agit

de se garantir; il répond qu'après tout ces dépenses

sont moins e'normes que celles qu'entraînent les

guerres injustes , les constructions d'édifices somp-

tueux , etc.; en^n , M. Bertholon exprime le volmi

que les rois de Naples , de Portugal et d'Espagne

exécutent les moyens qu'il propose

Sur le doublage en cuivre des Taiss&aux ; par

WM. Forfait et Delafollie.

1779 Le 22 octobre 1779, M. Forfait, autorisé de ses

et chefs , écrivit k M. Delafollie , pour lui faire part

1780. que, sur huit frégates doublées eu cuivre à Brest,



( 2:i )

i3enl etnicnt renirc'es après deux ans
;
que les feuilles '779

de cuivre qui couvraient la partie super eure de la ^'

taièiie , étaient usées , criblées de petits trous , et >7*''^'

qu'il importait de savoir si ce peu de dur.e du
cuivre devait être attribue' à sa mauvaise qualitc ou

aux procédo.s crnpioyés pour l'appliquer sur le bnr-

da^e des bAtinieiiîs. En conseijueurc , M. Forfait

adressa à M. Delafollie cinq morceau v de cuivre j

isavoir : deux de France, lires d«i plamlies neuves,

un d'Angleterre , ayant servi à doubler Un bAiinicnt,

deux retires de la fr. gâte /a Survci lunte ^ apiès iiO

jours de navigation , et le pria de faire des recher-

ches sur la qualité de ces cuivres , et le meilleur

procède' à suivre pour le doublage. Il décrit celui

qu'on a pratique à Brest et (elui eu usage chez les

niiglais ; il communique, en outre, quelques expé-

riences faites sur un vernis compose par 31. Dela-

follie pour garantir les clous et les chevilles des vais-

seaux contre l'impression de l'eau.

Dans sa réponse, re'digée en forme de me'moire ,

du 6 novembre 1770, M. Delafollie rend compte

à M. Forfait des résultats de ses expe'riences : il

pense que la feuille de cuivre français a trop peu
d'épaisseur, et qu'elle a eu trop de feu au recuit,

et quoique les cuivres de Suède et d'Angleterre

soient plus ductiles que ceux de France , on doit ,

ne fut-ce que par patriotisme, proférer ces derniers.

Les cuivres français et anglais , soumis aux niâmes

épreuves , n'ont pas présenté de ditlérence. L'enduit

gras et résineux , sur lequel on a posé les feuilles dé
cuivre , n'est nullement capable d'empêcher la for-

mation du vert-de-gris ;
pour éviter cet inconvé-

nient
, il faut appliffuer immédiatement sur le cuivre

des corps jirivés de sels ; la couche de peinture

blanche à l'huile est préférable au goudron
, pourvu
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'779 qu'elle soit Lien sèche quand on y applique lé
'^^ cuivre. Le vernis à l'esprit-de-vin ne conode point

*7°*^* le cuivre, mais, pour eu faire usage, il faut que
lés feuilles die cuivre àoieiil bien polies; ce vernis

est , d'ailleurs , un peu dispendieux. Le prociMe'

qui paraît à M. Delafollie le plus simple , le plu*

e'conoinique et le meilleur , est le suivant : il faut

étendre sur une table des feuilles de papier fort,

verser alternativement , sur chaque surface , du voit

de fume'e , et frotter avec un tampon de linge, dé

façon que le papier devienne d'un noir luisant; on

"posera ce papier c iiarbonuéiix sur le franc-bord d.-jà

peint à l'huile et bien sërhe'
,
puis on y appliquera

les feuilles de cuivre. L'auieur expose lés motifs qui

lui font donner la préférence à ce proce'de'. Vi'i e'ia-

mage sur les feuilles de cuivre , à égales parties

d'ciaiii et de plomb, serait plus dispendieux et ne

remplirait pas aussi bien l'objet désire. On pourrait

encore frotter chaque feuille de Cuivre bien m;>*

loyec avec de l'huile de lin , et la faire sdclier suc

iin fourneau de charbons ardents : ce vernis est

inaiiaijuable par les acides , ei coûterait au plus

5o francs pour chaque fre'gate.

L'académie ayant eu le malheur de perdre

M. Delafollie ,
qui était l'iiii de ses membres les

plus dislingues , désira avoir connaissance de ses

derniers travaux, et il fut écrit à M. Forfait, qui en-

voya , le 5 juillet 1780 , des copies de sa lettre à

]M. Oelafollie , et du mémoire de celui-ci sur le

doublage des vaisseaux en cuivre. M. Forfait com-

muniqua, en même temps, les essais qu'on avait

faits des procédés proposés par M. Delafollie. Il .1

été impossible d'appliquer sur le papier le vernis

de noir de fumée. On a fait vernir à l'huile 30(j

feuilles du doublage ,
qui ont été appliquées sur deux
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{v''?:''"es ; ce pracedt: , annoncé comme simple , &

ollcrt (le grandes dililculles dans la pratique. Le

vernis d'Iniile de lin ne j^aiv.U nieiitei" qu'une con-

fiance me'<liocre. M. Forfait pense que c'est la mau-

vaise qualité du cuivse qui a donné si peu de du-

rée aux premiers douL>la£:;es ; car, ayant revu des

Crégaies doublées avec du enivre des villes ansea-r

ti((nos, et qui avaient navigue plus long-temps que

celles mentionnées ci-dessus , il a remarqué que leur

doublage n'avait point encore souiVert d'allératon.

On doit donc s'atiaclier à faire choix de bon cuivre,

]M. Forfait conclut que les moyens proposés par M,

Delafollie sont ingénieux , mais dilïiciles à pratiquer,

et peut-être invuirisants : ùu reste , il paie un ju^te

tribut de regrets k la mémoire de ce savant Ç5li-

mable.

1779

1780J

Application du Baronii'ire à la masure des hauteurs ;

par i\J. LiMONNlER.

Dans une lettre daée de Paris du aS octobre 1780,

et mcniiounée dans les registres de l'Académie ,

s.'nnre du 22 novembre suivant, ^^l. Lemounier in-

dique à M. Ballièro un procédé exact pour cons-

truire un l.>on baromètre d'Jiit le mercure sera ]>ieii.

purgé d'air et de vapeurs ; il ob crve ijuc la règlo

de M. Deliic pour me^uier les liautenrs par le ba-

ïomètre doiiue une erreur d^ --5 ou 24 p'ods sur

looo ; il propp50 de comparer la marche de dcu-s,

Laromèires de cousirnciinus dilb-reutes , et <juc l'oii

tjansporterait de Paris îi Roncn. M- Lemounier a

prodié de son pass;ige j)ar Rouen pour constater avec,

]^4^. liouiu Ig niveau do la riviC'ic ci sa peme depuj.'^

t) 5

:'So,
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^77"" Paris insqii'à Rouen , au moyen du baromètre e;

des éclielles construites par M. Bouin , et rjui sont

aux pHes du pont.

Machine pour corroyer le ninr/fer ; «rue simplifiée
^^

par iNJ. Vauquklin.

Notre collègue M. Vauquclin, charge en ^'}f^o <le.

diriger les travaux poTir la roustruction d'un châ-

teau sur la terre de r.l. de Bouville , conseiller na

parlement de Normand e , a eu occasion de faire

exe'cnter deux nouvelles machines , dont l'une a

ponr objet de corroyer le mortier avec plus de

soin et d'c'conomie que par le procède en usage, et

dont la seconde , dotineo à remphuer la grue , 'ert

à élever les matériaux à moins de frais et avec plus

de promptitude.

La première mac hine e'^t un bassin rircnlaire ,

dont l'ai'-e et les patois sont en hr'qne : une pièce,

lorizon tille armée de trois socs et de trois coins se

meut autour d'un a\e vertical implaïup au milieu

du bassin. Pendant que deux hommes jettent avec

des pelles la chaux et le sabje , en proportion con-

venable , un cheval , attelé à l'extrémité d'un le-

vier , conuTiunique à tout ce mécanisme un mou-
vement circulaire, et, dans une heure et demie,

on obtient 56 pieds cubes de bon mortier : quatre

hommes ont mis quatre heures vingt minures pour

çn corroyer la même quantité par le procédé or-

dinaire.

I.a seconde machine est une espèce de chèvre

^ont la p.Triic supérieure porte un levier horizontal

de i6 pieds de longueur, qui permet d'élever les
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pierres ot aiiires oI)jei.s verticalement et hors des lySo.

murs ; on Jes ramène ensuite en dedans , en incli-

nant le levier. U.ms le mémoire que INT. Yaiiqnelin

a adressé h l'Acadi-mie à ce sujet , il donne une

description détaillée et très-claire de ces deux ma-

chines qnil a inveiitcps, et il fait connaître les ré-

sultats avantageux qu'il Gii a ohicnus.

Beaux-Arts.

l)i(cours lu à l'jtcadémie Rojrale des Sciences ,

HellesLeitrcs et Arts de Ilouen ; par M. Cochin ,

Secrétaire de l'Acadiimie Royale de Feiuture, etc.,

de Paris.

'» T. a reconnaissance que je dois à l' Acade'mie pour '77?«

riionnenr «rii'elle m'a tait en m'associant à ses tra-

vaux, a r.iit naître en moi le désir de chercher h

iiii être de quelque utilité dans les arts que je pro-

Ic'fC , et sur lestjucls elle étend son domaine; c'est

le motif de l'hommage que je lui fais de cet essai, u

Après avoir sominaireineiil esqtiissé les avantages

du ilessin pour le commerce et pour les diverses

ntanufarinres , et montré que c'est aux lahînts de
ses dessinateurs et au goiU ({ui préside à la confec-

tion des ohjeis qu'elle fabrique, que la France doit

la préférence que l'on accorde à ses articles de com-

merce dans les divers marches de l'Europe, l'An- ,

leur passe à l'utilité des Académies, comme moyen
d'instruction

, ei combat l'objeciiou spécieuse de

O 4
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des Acn demies.

«< Los Acade'mîps ne donnent ni le gi-nic , vii I3

talent : les hommes extraordinaires, ne-- pour porter

l'art à sa pins hqu.ie éle'vation , sont en petit noml.re

dans cliai^nc siècle, et ce sont des éclairs qui pour-

raient être suivis d'iinc nuit profonde , si dc.a éta-

blissements durables ne conservaient , en quelque
manière , la lumière qu'ils ont fait briller.

" Les Académies rcpaiulent l'iustruoiion , con-

servent les vrais principes, combattent le mauvais

g'^i'it

» De l'utilité' ge'ne'rale des Acade'mies dérive l'iiii-»

lite particulière des e'coles académiques grnîuiies.

» La ville de Rouen jouit de cet avantnge. L'étude

des arts y est fi i:ctiieuse , et conduite avec loutr la

sagesse ei l'intelligence possibles : la quantité d'élèves

avances qui , sortis dç sou école, viennent, chaque

année
,
perfectionner leurs talents à Paris , en est

une preuve frès-houorable pour le professeur qui

leur a donné les plus excellentes instructions ,

( M. Descarops ). «« M. Cochin regrette un avantago

qui manque même à l'école de Paris.

'> Ce serait une école du naturel pour y peindre

le nu , étude iniportaute pour laquelle on ne trouve

aucun établissement gratuit.

» La ligure de l'Honinie enseigne tout : elle est

la source des belles formes et de toutes les grace^

dont les productions des ans soient susceptibles.

I» Les étrangers reprochent h l'école française de

produire rarement des peintres coloristes , reproche

que l'on fait aussi aux célèhres écoles romaine et

floventiue. Celte longue étude du dessin que nous

exigeons avant que de mettre le pinceau à la main

^g l'élève ;(
ne seraii-elle pas, en partie , cause dt\
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4t'raTJt de «entfmenl quant au coloris.... Dans Véco\e ^777»

ve'nirienne et l'école flamande on faisait peindre de

trôs-hotme heure les élèves , ot maigre' le reproche

que l'on fait à ces maîtres d'être moins dessina-

teurs que ceux de l'école romaine , leurs ouvrages

ii'oii sont pas moins recherchés par des hommes
de goût.

» J'cerai donc proposer une autre conduite , da
pioins à ré<;ard des élèves en qui l'on aperçoit de

Ja chaleur , et quelque sentiment tendant à l'eiTet i

je dé.-irerais qu'on les fit peindre de bonne heure,

c'est à dire , dès qu'ils sont parvenus au degré où

pu leur permet de dessiner d'après le naturel. Mais,

dans cette tentative ].réraaturée , je ne voudrais pas

qu'il leur fût permis de peindre la chair ni le nu ,

mais des vases , des draperies mélangées de quel-

ques tètes ; tous ces objets posés à d'assez grandes

distances pour que les élèves fussent obligés d'eu

embrasser les objets par masses , et de ne pas les

accoutumer à des manières petites et trop dé-

maillées.

»' Je suppose d'ailleurs que l'étude du nu serait

suivie avec la plus grande assiduité , et que ceitç

étude d'objets colorés n'en serait que- le délasse-

ment. Si l'on craignait même que les élèves ne né-

gligeassent le dessin , on pourrait ne proposer uu
lableau de ce j^enre que tous les trois mois. Ainsi

je crois ([ue l'étude des formes de la nature , qui

indique le nu , marchant de coucert avec celle de

lo couleur et des effets de la lumière , cette ma-
nière d'étudier ,

qui aurait si souvent la nature pour

modèle , coiuluirait au vrai et écarterait , autaut

qu'il e^t possible , de ce qu'on appelle Tnaniérc.

»» Je vais plus loin , et j'ose dire r^n'clle serait

irès-imporiame pour raiiieucr la peiniiue de l'iiis-
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serait pas difficile d'etnblir un ou deux prix pour

l'exécution d'un labieau d'iiisioire peint tout entier

d'après nature. N'est-il pas évident qu'il serait plus

instructif pour les élèves qui y concourraient ,

qu'il ne l'e.st de les abandonner d'aliord à leur

propre génie qui leur fait faire tant de tentatives

peu fructueuses ?

» J^espère , Messieurs, que vous me pardonnerea

de ni'êlre étendu stir cette idée que je crois nou-

velle : elle m'a paru devoir fructifier dans toute

e'cole acodéniique , et on peut prédire que vos

élèves munis de tels secours , qui viendraient à

Paris , s'y trouveraient distingués dans une parti©

essentielle de la Peinture que nous avons peut-étr&

trop négligée.

Sur les inconvénients du Maniéré ; par M. Cochih..

1778. Chaque artiste a sa manière de peindre on de

dessiner , et il faut distinguer la manière du ma-

niéré. La première est nn mode particulier qui ,

sans s'écarter des lois de la nature , distingue cliaque

dessinateur ; le second est tonte expression apprise

ou imaginée, qui n'a pas le vrai pour principe.

» En suivant les progrès de chaque éccile , on re-

connaît que presque tous ceux qui y ont étudié,

ont été imitateurs asservis du maniéré , dont les

premiers maîtres leur avaient donné l'exemple....

]\Iichel-Ange et Rapbaél , les chefs de l'école ro-

maine , ont montré le plus grand caractère dans la

composition et dans hr dessin ; cependant, soit par

l'inférioritc du génie, ou par le uiailicar attaché à
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l'imitation , ou soit qu'en rfict on puisse faire qnel- 1778-

qncs rcprorlies h f rs premiers maiires sur drs de'-

faiits de veritc et snr des excès manie're's , leur ma-

nière en a pi'oduit cliez leurs élèves une outrée

dans ses formes : on y trouve de la soupi» sse ,

mais si excessive qu'il semble que les os même
^ient plié ; des inembves serpentes , des muscles

gonflés avec excèfi , etc.

» Rapliaol cependant avait pins rarement donne

de ces exemples forcés , et souvent s'était appro-

ché de la nature.

» T.es diverses éco'es ne sont pas exemptes de

reprorhes à ce sujc!.... Les Carraclies , les meil-

leurs imitateurs qu'il y ait eu dans les arts, adou-

cirent l'austérité des premiers maîtres, en y ajou-

tant les grâces dont le Corrège avait doniié l'exemple.

Ils laissèrent à leurs élèves la liber'.é de se livrer

à l'impulsion de leur génie. De là ces dillérences

remarquables entre les manières du Dominiquin ,

du Guide , de l'Albane , de Lanfranc, et de plu-

fcieurs autres bomnies excellents , formés à leur

école.

>• Je crois que l'on peut attribuer la plus crnnde

parue des erreurs que l'on remarque dans quelques

maîtres , à la rerlicrche d'un beau idéal supérieur

à la nature : c'est ce principe séducteur qui flatte

l'imagination de l'artiste , eu lui faisant espérer l'im-

possible , c'est-à-dire de surpasser la nature ; ce

n'est que la nature vicieuse qu'on doit se permettre

<le réfnru;er.

» Si donc par le beau idéal on entend des beau-
te's qu'il faut chercher dans son imagination et hors
de la nature

,
j'ose dire que c'est une illusion , et

qu'il n'est pas accordé aux bommes d'imaginer au-

cune beauté dont l'auteur de la nature ne leur ait
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177^' donne le lyp*". La figure antique de l'IIcrcnle n'a

de veritnblns Jjeautc-s que par les côtes où elle se

rapproche de la nature ; ei , lor>quVlle s'en écarte,

toutes ses formes exagérées ne sont plus que des

faussetés savantes , dont l'exemple peut être danr
gercuK.

j' A la dénomination erronée de beau idéal , substi-

tuons celle du beau de conveniiou , et nous nouç

formerons une juste idée du vrai beau
,
parce que

toutes les beautés isolées dont se compo«e le tout ^

sont puisées toutes dans la nature. L'Apollon antique

€t le Gladiaîeur sont dans ce cas. Peut-être n'a-t-il

jamais existé de modèle aussi accompli ; mais il-

n'existe aucune de leurs beautés qui ne soit puisée,

dans la nature , et l'existence de leur réunion est,

rigonrensement possible.

» Ou peut se raanicrer dans les formes qu'ors

^onne aux objets , dans les couleurs , dans les et-

feis de la lumière, dans la disposition des composi-

tions , dans le mouvement des attitudes, enliu dans,

toutes les parties de l'art.

>» On se mani'Te dans les formes toutes les fois.

que l'on s'écarie de celles que la nature présente i

dans les tons de couleur , lorsque l'on en admeî,

que la nature repousse dans la circonstance. C'est

çur-tout dans le ton des ombres qtie l'on aperçoit

le p'us le maniéré. Chaque maitr^ a le sien et IL

est bien dilïicile à nu élève de ne pas l'adopter.

1 es ombres de Ruheus sont gé;iéralement rous-

jâtres ; celles de I-'nul Véronèse sont un peu vio-

lAices. Le Bacoicio est d'un jaune orangé ;
Solimeni

^ilccte le blttuâtre , etc. , etc. , d'où il résulte «ju'il,

est très-diiiKcile d'échapper entièrement à ce dé-

faut ; mais au moins doit on s'ellorcer de s'y livrer.

]ç moins qu'il est possible.



h il en est rie iTi(5me des cllets de la lumière. La 1778;

snpposilioM d'une lumicrc quelcoiujnc une lois t-ta-

Blic , tomes les autres lumières , ou de reflet ou
de renvoi , lui sont subordonnées , et on ne saurait

de'roger à ce principe sans faire une fausseté'.

» On se manière dans la disposition des composi-

tions , en adoptant une seule distribution, un seul

agencement de grouppes
, pour toutes ses compo-

sitions.

»> On se manière dans la force des attitudes, eii

donnant à ses (Jgnres un excès de mouvement- u

M. Cochin donne des exemples clioisis de ces di-

Terses manières, et il en conclut qu'il est Lien dif-

ficile de se soustraire entièrement à quelqu'un de
ces défauts.

» Je crois , ajoute- t-il en finissant , avoir suiïîsnra-

inent prouve' que le danger do se maniércr re'snUe ,

1° De l'erreur de chercher le beau idéal hors de
hi nature.

2° De suivre trop aveugle'ment la manière de son

ft)aîrre.

5° De ce qu'on .se rclArhe trop tôt de la reclierclie

du vrai, se contentant à."à peu-pris.

4" En ce que l'on ne pose pas pour base de ses

diudes que la nature est, à tous égards, le maure
qu'il faut consulter dans tous les temps, et auquel

H faut obéir.

» Je me propose d'exaininer , dans un autre mé-
moire , s'il est des moyens de préserver les élèves

de tomber dans des habitudes maniérées , et de
l'es conduire à l'étude de la uatxire par une route

qui les écarte , aulaut qu'il est possible , du c«

danger.
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Moyens d'éviter de tomber dans le Maiiéré ; par

M. CoCHIN.

t779« " Après avoir expose le danger de tomber dnns

le maniéré , et indique' comme le seul moyen de

l'e'viter, de revenir toujours à consulter la nature j

de ne reconnaître pour principes que ceux qu'elle

enseigne , et pour lois que celles auxquelles elle

est assujettie , je vais tenter de présenter des moyens

de se diriger dans l'étude de cette nature, de ma-*

nière à ne s'en point écarter , et en conserver tou-

jours les documents ,nièuie lorsque l'on sera ar*

rivé au point de pouvoir , avec quelque fondement j

prétendre oser la corriger , c'est-à dire , à n'en imi-

ter que les perfections.

»» Je ne dissimule point que ce que je vais pro-

poser pourra paraître singulier
,

peut-être même
nuisible à quiconque refusera de se dépouiller de

tout préjugé; mais , en y réfléchissant, on recon-

naîtra bientôt que la marche que je propose tend

au même bnt que la méthode ancienne , et qu'elle

y tend par les mêmes moyens; que je ne propose

qu'une transposition des mêmes études , dans la

vue de les proportionner au degré des progrès des

élèves , de leur offrir les connaissances par grada-

tion , et h mesure qu'ils acquièrent des lumières. ..4

» J'ai déjà annoncé que je crois qu'il y aurait de

l'avantage à ne point laisser dessiner si long-temps

les élèves, sans leur donner les éléments de la cou-

leur et des effets de la lumière
;

je vais ici plus

loin , et je dis que le moyen de conduire les élèves

par le chemin de la vérité, serait, dès qu'on aper-
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çoil en eux qnelqu'exaciiiiiile à copier des dessins '7"9'

de lêles , de parties, ei d'académies, de les faire

peindre anssiiùt d'après nature , et de consacrer à

ce travail la plus grande partie de leur temps. Ce
De serait pas d'abord à l'iiuile , la manipulation f:st

trop diflicile , mais au pastel : ses tous déjà préparés

et mélangés donnent prompteraent quelque satisfac-

tion à celui qui opère , ei lui présentent des moyens
prochains d'imitation.

>» Je les conduirais
,
par gradation , des objets

dont l'imitation est la plus facile à ceux qui pré-

sentent le plus de difficultés. Ces exercices donne-
raient à l'élève la satisfaction d'avoir fait quelque
chose de ressemblant , et par conséquent un 'aliîeau.

" Dans le commencement, le malire lui indquc-
rait les teintes les plus convenables , celles qu'il

devrait mélanger. On lui applanirait même les dif-

ficultés en lui ébauchant quelque partie , ou en re-

touchant celles qu'il aurait manquées. Cette pre-

mière peine ne serait pas de longue durée ; bientôt

l'élève désirerait d'exécuter seul Alors il serait

question de conseils mesurés à sa portée : on le

dirif^erait lorsqu'il s'écarierail trop , sans cependant

exiger de lui des connaissances et une justesse qu'il

ne peut encore avoir.

A ces objets , faciles k rendre, on substituera des

objets à nuances plus variées et plus délicates, des

vases plus riches ; et, corrigeant les défauts les plus

grossiers , ceux de justesse sur-tout , on exigera que
l'élève s'attache particulièment h l'imitation de la

couleur, de la rondeur, et à l'ellét de la lumière.

>» En général je crois qu'il sera toujours avanta-

geux , dans les commencements , que l'élève ne

peigne la nature que d'une assez grande distance ,

ce qui le dispensera d'une inlinité de doiaiJs aux-
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I» Je suppose qn? les progrès se dëveîoppeni : on

a tU'jà lenie quantité' d'objets ino^ns d-ffiriles pour

les tons que la natme humaine, comme des ptnnies,

des fleurs , des fruits , des animaux ei d 's oi-eani

morts, des draperies, des cuirasses, enfin tout ce

dont on a cru l'imitation instructive. H en faudra

venir à peiudre des tèies , des mains , des pieds;

des demi-fij,Mires , et eniin des fi-ures entières, et

toujours d'après nature.

j> Je n'ai point fixé le temps où il convient de

mettre le pinceau à la main pour peindre à l'hu.le ;

cela doit dépendre du jugement de celui qui en-

seigne : je crois que le plutôt est le meilleur; ce-

pendant ,
je crois <{ii'il convient que l'élève ait déjà

<Juelqu'liabitude de la nature et de ses effets , afin

qu'en peignant à l'Iiuile , et cherchant à connaître

les teintes qu'il obtiendra du mélange des couleurs ,

il sache , du moins en partie , ce qu'il veut leur

faire produire , et qu'il ne travaille pas machinale-

ment et sans but.

I. Je suppose, d'ailleurs, que l'étude du dessia

marche de concert . et il n'y a pas à craindre , vu

la force de l'habitude
,
qu'aucun maître le laisse ja-

mais négliger. Peindre, d'ailleurs, avec le pastel ou

le pinceau , c'est toujours dessiner , et l'élève ne

perd jamais de vue sa destination, c'est-à-dire qu'il

travaille pour devenir peintre.

» L'e'tude du modèle e'tant la base de tous les

talents dans les arts , et ne pouvant être journelle-

ment suivie dans les écoles qu'avec lé crayon, dès

qu'il est en état d'en profiter, il est d'absolue né-

cessité qu'il ne la suspende en aucune mnnière;

mais à quel degré l'élève doil-il être parvenu pour

(ju'ou la lui pcrmcUe î

J'OsO
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»» J'ose croire et prononcer qu'il faut l'y appli- i779*

qner heaucoup plutôt qu'on ne le fait. Je jais bien

que l'élève peu avancé dans le dessin , ne voit

d'abord risn des grâces et des lieautés de la nature «

et que les premières figures qu'il dessine ont l'air

d'être faiies d'après une peau empaillée. Mais celui

qui semble plus avancé par le souvenir des dessins

qu'il a copiés , n'y voit pas davantage ; s'il y met

quelque chose de plus , c'est de pure mémoire ,

et peut-être ce souvenir le rotarde-t-il plus qu'il ne

l'avance ; car s'il veut faire des progrès , il faut (jn'il

abandonne toute réminiscence pour se livrer e.vclu-

sivement à l'étude de la nature. )

" Je ne crois la bosse utile aux commençants qu'k

raison de sa fixité ei qu'elle ost un objet d'imita-

tion qui conduit h l'exaciitude nécessaire pour l'étude

de la nature.

» Celui qui se destine à la peinture doit joindre à

ses études celle du paysage : la connaissance de la

nature, dans les grands espaces, lui est nécessaire.

Je voudrais , autant qu'il est possible
, qu'un ne se

livrât pas à cette étude sans le secours de la cou-

leur. La couleur à l'huile , dans ce cas, est impra-

ticable ; le pastel n'ollVe pas , à beaucoup près »

les mêmes difficultés , mais il se prête difficile-

ment à un feuillet délicat. On parvient cepen-

dant , avec du travail , à surmonter , en partie ,

cette diOiculté. Il n'y a de bonnes manières à

ce sujet que celles que l'on s'est faites d'après

nature.

» S'il est vrai que l'on n'exige pas, à la rigueur,

cette exactitude dans les tableaux d'histoire , on

ne peut cependant y tolérer aucun dos dffiiuts de

rérité trop sensible, il faut que par-tout ou aper-

çoive que le peintre connaît les eU'ets vrais, et que
Tome IVy 1771 à 1780» P



•ijyg, s'il prend quelques licences, c'est qu'il e5t ciuraîn'é

par la (ictiou poétique.

»> Si je n'ai point parle' de l'c'tuile do l'aiiatomie ,

c'est que les moyens que l'on emploie ordinaire-

ment pour l'enseigner , d'abord sur des pariies

îTJOulees , ensuite sur le cadavre, et enMii sur la

nature vivante , ne laissent rien à dc'sircr. Je dirai

Êculement qu'il faut la rcnonveler souvent ; riea

ne s'oublie plus aise'ment , et ou n'e^t sûr de bien

savoir l'anaîomie , qu'après eu avoir fait plusieurs

cours en différents temps et dans l'âge où la me'-

moire est dans toute sa force.

'> La perspective ne s'oublie pas aussi facilement,

et n'est pas moins ne'cessaire ; cependant , si on était

lon^-temps sans la pratiquer , on pourrait perdre ,

sinon la science , au moins ce que j'appellerai le

sentiment do cette science, c'est-à-dire qu'on doit ètic

en état , un point de dislance ou un point principa 1

«tant douné , de tracer, de pur sentiment, l'effet

qui doit en résulter. Ce talent suppose que l'on ait

e'tudic' l'architecture et les autres objets auxquels

on applique la science de la perspective de tant de

manières. A l'exercice de ces opérations , il faut

joindre celui de la composition , multiplier les es-

quisses , et les soumettre aux re'flexions que dictent

le jugement et le goût ; voir sartout un grand nombre
de compositions de différents maîtres : la manière

des uns tempère celle des autres ; c'est dans ce cas

que l'on peut dire que la surabondance d'idées peut

avoir l'avantage de ne laisser dominer que celle de

bien rendre la vérité de l'acliou de son sujet.

» Après avoir suivi la marche des études , par

une gradation du plus facile au plus didlcilc , et mis

l'élève en état de rendre tous les objets à un deg'c

de vérité satisfaisant , c'est aiurs que jo voudrais les
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taire ronroiuir au prix. q(.e j'ai proposé dans -mon

premier discours. Ce prix remporté, ou dispute' avec

avaiilage , amiouccraii les talents nécessaires pour se

mettre en état de concourir an grand prix de peinture»

» C'est entre ces deux prix que je fixe répo<|iiô

où l'on doit conimeiirer à étudier les lableanK des

grands maîtres et les belles statues : les veux, doi-

vent éire sul'fiïamment ouverts , la nature doit être

assez connue ,
pour que l'on puisse présumer de

n'avoir plus à craindre de toiuber dans des manières

faus.ses.

3» J'ai remis pareillement l'étude de l'antique aa

temps où l'élève est en état de sentir ce que les

si:uipieurs antiques ont conservé de la naïuie , et

ce en quoi ils l'ont embcùlie , eu réunissant en un
rtiénie sujet toutes les beautés éparses dans divers

individus. Quoiqu'il eu soit , l'antique est de tous

les exemples le plus instructif pour la pureté du
tlessin et la noble simplicité du goût.

» A l'aide des études que nous avOns indiquées^

l'élève n'a parcouru encore qu'une partie de sa car-

rière ; ce qui lui reste exige l'élévation de l'esprit ,

tm goût exquis , et toute la force d'une iniajvina-

tion euflammée par le sentiment du beau. Il est déjà

peintre ; niais il faut devenir grand peintre.

») L'étude des belles choses qtii sont en Italie est donc
essentielle , mais elle est délicate par la possibilité

d'y prendre des manières dangereuses, si l'on ou*

Llie un instant que c'est la nature qu'il s'agit tou-

jours d'imiter. Je ne puis me dissimuler que dans

la méthode que j'ai proposi;e le rcnversemeut des
usages reçus n'ait quelque chose qui révolte d'abord;

ce n'est cependant qu'une transposition d'étude , et

un renvoi à des temps où l'élève est le plus en éiai

d'eu proliiec.

P 2

ï77Sr*
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*/79« »» Je n'c5:erai.s avancer que , dans les écoles des

grands maîtres d'Italie , on ait suivi la manière d'en-

seigner que je propose; mais l'ëcoie des Carraches

a dû suivre une marche analoj;ue ; on n'y a négligé

l'e'tude d'aucun objet accessoire.

>i Que l'on cache la plus grande partie d'un ta-

bleau du Guerchin ou du Giiile , qu'on n'en laisse

apercevoir qu'un casque ou un l)rodcquin , on y
reconnaîtra qu'ils ont e'té peints d'après nature , et

le faire d'un grand homme.
» Peut-être dira-t-on que tout peintre d'iiistoire

est en état de traiter des objets de genre ; mais il

n'y a que trop de preuves du contraire , et com-

bien y en a-t-il qui fassent nn portrait avec succès ?

>» C'est pour les faire parvenir à une instruction

solide
,
que j'ai propose' de conduire les élèves par

la route des détails de la nature, depuis le vrai le

plus simple jusqu'au vrai de fiction , et qu'en mèmc-
temps j'ai insisté sur ce qu'on les fît toujours peindre

d'une distance sufiisante ,
qui leur apprît à traiter la

rature avec un faire large , et par grandes masses,

en rendant les détails avec vérité , mais en les su-

bordonnant aux grands effets généraux , et c'est je

crois ce qui , joint à la science du dessin, constitue

la perfection de l'art. »

De mon coté j'ai donné une grande étendue à

cet extrait , à cause de l'importance du sujet , de

la sagesse des vues, et du grand nombre de vérités

pratiques que le mémoire de M. Cochin renferme.

J'ai regretté même les retranchements que j'y ai

fait; mais j'y étais obligé par la nature de mon tra-

vail , et je me suis edbrcé de les faire tomber sur

des objets accessoires , et de n'en ^acrilier aucun

d'une importance majeure. ( Noie de l^Editeur. )
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Critique.

Supplément h la notice du Ihre singulier et rare ,

intitulé : Dice Arcliiie Henrici Régis Christiaiiis-

sinii Progimnasmata
,
qui se trouve imprimé dans le

25*= volume des mémoires de VÀcadéinie des

Inscriptions ; par M. Houard.

» M. Secousse nous a fait, dans la nolice qu'il a ï777«

donnée de cet ouvrage, un portrait bien hideux de
Raoul Spifame.

>» Si l'on en croit ce critique célèbre , Spifame

était un calomniateur , un faussaire , un forcené
;

il disposait , au gre' de son imagination , de l'autorité

royfile '• son cabinet était une manufacture d'arrêts

d'où , sans caractère çt sans autorité, il forgeait des

lois snus le nom de son souverain , il dèchirail ses

proches; sa propre iille ne fut pas à l'abri de ses

dillamations.

" Je l'avouerai , le nombre et In gravité de ces im-

putations m'a inspire de la dèliauce sur leur exac-

titude. Je n'ai pu concevoir qu'un homme à qui

]V1. Secousse accorde ,de l'esprit , de l'érudition
,

dans le recueil duquel il découvre le modèle do
plusieurs de nos lois, recueil d'où les personnes eu

place peuvent encore , selon lui , tirer des secours ;

un liomme enfin qui a eu cette gloire
,
que peu

d'années après sa mort , le conseil d'état et les par-

lements ont adopté ses vues sur des articles impor-

lants de police géuéiaie , ait porté l'impudeuce et

ie 5.
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*777* l'insensibilité pour sa propre répntalion jusqu'à reî

exrès de jouer publiquement, sous les yeux du ino^

narque , le rù'e de le'gislaicur , et de d<voiler à ses

contemporains, par la voie de l'impression , l'oppro->

bre de sa propre famille.

)' Les (rav.'iux des gens de letrres caraciérisent

leurs inclinations , ei il y a tout à parier qu'un écri-

vain dont les vues , en général , sont patriotiques ,

n'est ni fourbe ni mauvais parent , etc.

» Cette réflexion m'a dore déterminé h recber-

cber , dans les ditVcrentes p'èces qui composent ce-

recueil, le véritable cararière de l'an'enr... • J fi»

découvert que Spifame n'a jamais voi.hi iaire croire

que ies modèles qu'il a dressés sous le nom d'arrèis ,

fusseni de v^riiables arrêts
;
que ce n'est point lui

qui l.^s a rendus publics , et que le litre seul d'Essais

qu'il donne h ton rectieil , dénonce de.s ii letuions

pures; t[\ii'. désirer qu'uu souverain bannisse de ses

çjnts la scéléri^ie.sse et l'irréligion, ce n'esi point cer-

tainement s'ériger en législateur. M. Houard énonça

des caractères qui ne jîermettent pas do regarder

les prétendus projets de Spifame comme des ar-

rêts; par exemple, de manquer de date précise,

d'êire précédés , ou par des traits d'histoire , ou.

par d'es arrêts du parlement , on par des titres d^

famille... , etc.

»j Au re^-^te Sp'fatne n'est point un de ces écrivains

pour qui ce serait un avantage d'être oubliés. O»
ne peut lui reprocher que son extrêoie sensibilité

à la conduite d'un frère qui , par ses procédés, a

jusiilié la haine que Raoul lui a portée ; que si

même il eut vécu , non-seulement la partie de sou

livre où son animosité contre ses persécuteurs s&

manifeste, mais l'ouvrage entier, auriuent été en-r

^itelis daus i'oabli.... ; que son recueil a été ijuaT
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primf! k Paris en iT.Sp , et qne l'auteur c'iail mort 1777''

gouverneur de Laguy , dus i563 ;
gorvernement

que le Roi lui avait donné en lui rendant la liberté.

Si In piiMiration de ce recueil a pn induire en er-

reur , c'est à l'éditeur qu'il faut le reprocher , et

lion à l'auteur. .Mais ponvait-on considérer comme
un insensé celui qui , le premier , a indiqué l'cta-

Llissement d'hàpitaux. sous la direction des com-

munes , le reirancliement de tout salaire payé

directement aux juges par les parties, la réunion

de plusieurs olTices de judicature en une seule per-

sonne , la condamnation à mort pour le crime de

rapt, la conservation des bois de haute-futaie ap-

partenant aux gens de main-morte , le dépôt à la

Libliothéque royale de deuv exemplaires de c!iac{ue

ouvrage imprimé avec privilège, etc., etc. , etc.

»i Que de sang-froid et de sagacité ne di'convre-

t-on pas dans les Essais de Spiiame , relatifs ii l'uti-

lité publique , l'établissement d'un tribunal de fa-

mille qui épargne aux pères et mères i'alïreuse né-

cessité de publier les écarts de leurs enfants, avec

auroritc pour les réprimer; l'uniformité des poids

et mesures, la répression de la mendicité et du va-

gaboii'lage , la sûreté des grands chemins, etc., etc.,

tels sont les objets les plus ordinaires de sas médi-

tations

» Suivons sa méthode ; oublions ces instants d'an-

goisse où il était trop occupé de lui-même; ne

confondons pa.s l'éditeur avec l'auteur d'uji grand

Kombre de projets utiles , et nous trouverons sour

vent des motifs de lui accorder notre estime el noue

ïeconuaissauce.

P4
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Sur l'enlèvement prétendu fait en 119}» '^<^^ archives

de la couronne de France
,
par Richard V^ , roi

d'Angleterre ; par M. Houard.

1777. » Tous nos liiptoriens et nos diplomaics attestent

qu'en 1194 nos rois n'avaient presque d'autres pa-

lais que leurs ramps
;
qu'à l'exemple des empereurs

TOinaii"! , ils faisaient porter à leur suite les arcliives

les plus essentielles à l'iustruciion de leur conseil ;

que Pliilippe- 4uguste , surpris par Richard l^*" »

roi d'Angleterre, dans une marche, près de Belle-

Fo^e dhns le Blaisois ,
perdit , outre son bagage ,

toutes les char'res ei les titres de sa couronne.

D'après leur témoignage unanime, on a grnHraie-

ment pensé jusqu'ici que les chartres , les diplômes

et les litres les plus importants de la monarchie

française e'iaieut conservés à la tour de Londres.

>» iVais sur quels fondements a-t-on attribué aux

empereurs romains l'usnge de faire porter à leur

suite les archives de leurs (.-tats ?

» B>idce a le premier divisé les archives ro-

maines en permanentes et en ambulantes 5 et il suf-

, firait de remoriter aux sources d'oil il prétendait
Pline le .... . ••

leune , et avoir tiré cette division , pour se convaincre qn il

UampriJe. n'y était question, sous le titre de Scrinia ,
que de

porte -feuilles particuliers et non d'archives pu-

bliques.

» Tou^ les capitulaires nous parlent d'un lieu ré-

servé dans lo palais pour servir de dépôt aux cons-

titutions royales , aux précL-ptious , aux concessions ,

aux traités... , dcpôt confié à la garde d'ofiiciers ré-

sidents daus le palais ; el il serait bien extraordi-
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raîre que les rois du commencement de la troisième ^777-

race eussent supprime' un dopot aussi essentiel au
peuple, aussi ancien que la monarchie, pour lui

en snbsliiuer un amovible et à chaque instant e\-

j)Osi- au pillage des ennemis de la nation. On a in-

voqué , en faveur de celte opinion, un passage do
Guillaume le Breton qui , bien entendu , eu exclut

toute idce , cl d'abord voici ce passage ;

» Est intcr fractnin vallcn, Blascnscquc cnstrnrn

îi Non niuliùm colobris Belsosia noinine vicus....

•" 51 Quù di'ini forte suis T.px cum Baronibus csset ,

V Einicat i latebris subito Kex angliis , inernie

» Di: farili vulgus , ontistuin rcbiis ft cscis,

51 Dissipât , occidit , abducit, piaustia rcJucit.

51 Ncc jiarcit raptor nuinuiis ijuibus arcla tuimbant
51 Dolia , nec sanis quibus oniameiita latchant

51 Sciijita trilnitoruin , llscifjuc Cbiiograiilia , nec noa
51 Cum icliqiiis rapitiir rebiis rcgalo Sigilhun.

»> Mais quels étaient ces titres pillés? des mémo-
riaux , des registres , etc. , et non des litres cons-

titutifs d'aucuns droits , encore moins les cliartres

et les litres de la couronne
,
qui ne subissaient aucuu

déplacement.

»> La preuve du peu d'importance des pièces enle-

vées par les anglais, est la facilité avec laquelle elles

furent réintégrées par le jeune Gautier. Képare-l on
i4vec cette fnciliié des litres originaux? Aussi quel-

ques anglais n'oni-ils coiupié , dans ces derniers

temps
,
que d'après nos écrivains , au nombre des

avantages qu'ils remportèrent sur nous à Fretleval,

la soustraction de nos archives. Guillaume de ISeu-

bridge , trop candide pour dissimuler la vérité, n'a

fait aucun cas de cette anecdote , et son silence a

été imité par Matliion Paris. Ajoutons «|u'aucuns

actes relatifs à la l'rance , aiuéricurs au 12^ siècle.



( ^v, )

'777' ne se trouvent dans le recueil de Rymer. Nous trou-

vons , dans ce recueil intéressant , beaucoup d'actes

des 14"^ et i5= siècles, concernant les airaires de
France ; mais aîiruns ne sont émanés de nos rois :

tous ont rapport aux opérations du ministère an-

glais... En lèie de ces actes les titres des rois d'An-

gleterre ne se lisent qu'en abr(-gé, et leur signa-

ture n'est attestée par aucuns de leurs ministres...

Enfin j'ai d('Couvert plusieurs originaux des actes

publies par Ryitier, avec lestjucls les copies trans-

crites eu son reïMieil ne s'accordent pas....

» Curieux de vérifier qtielques chartres ,
queles

rôles rrascnus et norinands m'avaient indiquées ,

]\I. Rodke
, premier commis aux records de la lour-

de Londres , m'en délivra deux expéditions en

lyoG ; dans la première
,

je ne trouvai , cou. me-

dans Rymer , qu'un intitulé ain.si abrégé t R. Ar^.

chiepiscopis , e/'iscopis , etc. , et elle était terminée r

Per ipuim Regern , sans souscription d'aucun ofïî^

cier... J'ai reirouv<> , dans les arcliives de l'Hàieli-

de-Ville de Dieppe, l'ori£;;inal delà chartre d'Henri V,.

du i*^*^ .Taiivicr 14^0, avec tous les caractères de

l'authenticité ; l'autre cliartre , du 14 ''^iivier 1420 ,

«l'ayant procuré les mêmes remarques, jo n'hésita

pas à conclure que toutes tes autres où il est ques-

tion des alîaires de France , et qui se trouvent dans

le recueil de Rymer , ne sont que des extraits oa
des copies de nos litres.

Le garde des rôles de la tour de Londres , en

délivrant à Rymer le diplôme de Henri V , De
J'iKCiibits benuftciornin res'itutis , et la chartre accor-

ï\vm. pa". *^^^ ^ ^^ \\\\e de Dieppe , lui observe que plusieurs

aooctaoï. autres actes , dont il se contente d'indiquer le sujet,

sont dans la même l'orme ( qui n'est que celle d'un

extrait
) , d'où je me crois fondé à inférer q^ue W
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collcnîon de Rymer ne prut èlre considoroe qne ï777i
comme un suppidmoni aux titres orij^iiinux qu'il

faut reclierclier daus les cliaririers des communau-
tés ou des particuliers en faveur desquels ils ont
«té délivrés.

l%/\.X\^/V\.%'W%/%

Histoire,

Dissertation sur not réjouissances du Roi-boit j par

M. Romans de Coppier.

u Origiiinircmenl l'Ei^liso jeûnait la veille de l'Epi- 17-5.
plianie. Cette pratique piouse fut insensiblement ou-
hlic'e et remplarp'e par des fèies et par d»?s festins

où les lois de la tenij.exauce furent souvent vioii'es.

» L'orsi^ine de ces fêtes, où la suprématie n'avait
d'autre dur?e que celle du festin , se perd dans
l'obscurité des temps.

«» Ceux qui ont prétendu que les saturnales en
étaient le premier type , ignoraient vraisemblable-
ment que plus de trois cents ans avant la fondation
de Rome par Roraulus , Salomon en avait parlé Ecdcsiast.

comme.d'une pratique vulgaire cbez les Israélites, c. XXXH.
pratique qu'ils avaient probablement empruntée des ^*

i-g} jUeiis. Chez les Romains ou lirait au sort la Horat.
royauté avec des dez ; chez nous, c'est à l'aide od. I. IV.

d'une fève caclioe dans une part de gâteau.

» Ce choix se faisait autrefois avec un grand appa-
reil : un enfant cnché sous la table proclamait les
noms au fur et à mesure que les parts du gâteau
ctaiem ostensiblement tirées du plat ou corbeille ,

€t celui qui faisait le liia^o consultait l'oracle caché
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1775. par cette invocation : phœbe Domine , à laquelle l'en-

laiit rf'poiidait en nommant tour-à-tour tous les con-

vives.
'

>) Nous ne suivrons pas M. de Coppier dans le dé-
tail des progrès de rette fête qui d'abord religieuse

de'gëne'ra enfin et mérita les censures ecclt-siastiques.

Elle asservit tomes les classes de la socicté ; ou la

retrouve à la cour, à la ville, aux plus simples ha-

meaux; elle fut en Konneurparmi les sociétés les plus

respectables , les hôtels-de-ville , les communautés

religieuses , les chapitres, etc.

»' Ne pressons pas davantage ( c'est la conclusioa

de ce mc'moire ; le parallèle, c'est assez et trop dis-

serté pour prouver que nos réjouissances du gâteau

des Rois ont pris naissance dans l'Eglise avant que

de s'introduire dans nos maisons; que notre Roi'ùou,

quand il eut dégénéré, lit partie de la fête des fous

frappée des anaihêmcs ecclésiastiques;.... que s'il

fut blâmable quand il s'émancipa dans le lieu saint,

il peut être un plaisir innocent lorsqu'il folâtre dé-

cemment dans le sein des familles. »

Nous ne ferons que citer le titre de plusieurs autres

ouvrages du même auteur :

Le premier , Laudaiio fnnebrîs Marice f^eczimki

Francoruni regince , in-4'', imprimé à Soissons en 1 768,

Le second est une Dissertation historique sur l&

toucher des écrouelles par le Roi.

Le troisième est une Dissertation sur la Sainte-Am"

ponle.

L'auteur y fait preuve de beaucoup d'érudition qui

conduit toutefois à peu de résultats fructueux.
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Extraits rl'iin abrégé de l'histoire (V Angleterre , par

GoLDsMiTH ; traduits en fi-niiçais par M. Groult ,

Prolessciir au collège des Grassius.

Nous nous contenterons d'offrir iri quelques para- ^779'

graphes de la traduction de M. l'abbé Groult. Un
extrait plus régulier n'étant encore qu'un abrégé d'uu

abrégé enlèverait presqu'en entier à notre estimable

collègue la part qu'il a dans ce travail.

« L'Angleterre était peu connue du reste de l'uni-

vers avant l'invasion de Jules César , elle avait alors

le nom de Bretagne C'est sous ce nom que nous

la désignerons jusqu'à ce que nous ,'oyf»ns arrivés à

l'époque mémorable où Egbert , vainqueur de tous les

brigands qui l'avaient partagée enir'cux, se fit cou-

ronner solemnellemenl à Winchester en présence du

clergé , de la noblesse et du peuple, qui , d'une voix

unanime , le prodainèrt'nt roi d'Angleterre

>i Home avait étendu les chaînes de l'esclavage sur

l'Univers entier, le poids de sa y)uissance l'écrasa.

Tous les ])cu|Jes, comme d'un conseil unanime , sor-

tirent enlin de leur long assonpissement , tous se-

couèrent le joug qui les accablait depuis tant de

siècles

>' Ethelbad ne fit que paraître sur le trône

Superstitieux et cruel , il tut lour-à-tour l'esclave des

moines et le ])ourreau de son peuple Eibelred

6011 frère lui succéda. Ce fut un grand capitaine :

il eut une grande part aux victoires qui signalèrent

le rè^rne d'Alfred. Tout irrité qu'il était contre le roi

son frère qui l'avait injustement dépouillé de sea

Etats, il socrifia sou rcsscutimeui au bien public,
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17-5. et. sourd aux cris delà vengeance , dès qu'il entendit

la voix plnintive de la patrie soullrante ,
il vola dan»

les bras du prince qui l'avait outrage, lui onVitsou

épce , et scella sa reconciliation du sang de l'ennemi*

» Malyre leurs défaites , les danois prirent leur

quartier d'hiver à Nottingliam. Eilielred ayaut voulu

les en chasser reçut au mileu du combat une bles-

sure dont il mourut le m<-^me jour.

» Alfred s'âssil au timon de 1 Etat que tant d'orages

grondant de toutes parts menaçaient d'un naufrage

prochain.

Il Le Northunberland envahi par les Danois , les

provinces occidentales en proie h leurs ravages , les

Mercians armes contre leur souverain , les autres

peuples déployant déjà l'étendart de la révolte

ou n'accordîiiit au prince que des secours pre'-

caires , les terres incultes et désertes , les (inances

épuisées, les meilleurs soldats massacrés, ceux que

le fer avait épargnés dévorés par la faim , le sou-

venir eflrayant du passé, les tourments du présent,

les craintes de l'avenir , tout portait le désespoir dans

les cœurs , un seul homme guérit les plaies de l'Etal,

un seul homme y ramena le bonheur et la paix.

>» Les Danois vaincus demandèrent la paix et l'ob-

tinrent. Ils s'étaient ergagés à sortir du royaume;

mais, bientôt renforcés par de nouveaux essaims de

barbares , ils portèrent partout la désolation et la

terreur. Alfred se vit assailli de toutes paris ; ses

meilleurs sujets passèrent sur le continent, sa vertu

seule lui resta. Forcé de céder à la tempête, il se

déguisa en paysan et vécut plusieurs mois dans la

cabane d'un berger.

» Il avait pris des mesures pour rassembler f{uei*

ques amis fidèles et déterminés, et ces braves guer-

riers aiiendaieut dans le silence le temps de la ven*



( o-^
)

geance. D'al)ord ils ne soriaicnt do leur retraite que 1779.

pour fondre sur les maraudeurs eiineufiis. Plusieurs

Anglais se joignirent à eux; enfin, se voyant assea:

forts, ils allèrent clierclier leur souverain dans sa

retraite Alfred leur eommaiula de se tenir

prêts à marclier ; mais pour assurer le succès il fal-

lut connaître particulièrement les forces de l'en-

îiemi , et le roi n'ayant personne auprès de lui qu'il

put charger de cette périlleuse commission , il prit

le parti d'en courir lui-même les ri5f|i)es. Il se dtf-

guise eu berger , se présente aux Danois une liarpe

n la main et en tire des sons harmonieux. Tonte i'ar-

mëe accourt pour l'entendre , le ge'nêral veut par-

tager ce plaisir et fait venir Allrcd dans sa tente et

l'engage à passer quelques jours avec lui. Alfred eut

le temps de tout observer , vit les Danois aveugle?

par une trompeuse si-'cnrite , la négligence avec la-

quelle ils allaient au fourrage , etc. De retour à sa

retraite, il réunit ses soldats, les conduit h l'ennemi,

l'attaque de tous les cotes à-la-fois et en fait un hor-

rible carnage. Eu moins de quinze jouis , ces (iers

conquérants, si long-temps la lertenr de l'Angle-

terre, n'ont plus de ressources cjue dans la clémence

du vainqueur. Il pardonna, Gulhruni reçut le bap-

tême, et ceux qui refusèrent de se faire chrétiens

eurent la liberté de se retirer eu Flandres sous la

conduite de leurs chefs.

I) Alfred ne formait plus qu'un dé;.!r, c'était de
réparer les maux de sa pairie. Après a\oir vengé ses

sujets , il voulut les instruire. Il dit en gtimissant,

dans un de ses ouvrages , que la première année de

son règne il avait cherché en vain dans tous ses Etats

un prêtre qui entendit les prières de l'Eglise, l'onr

dissiper ces ténèbres , il appela à sa cour les plus

grands maiues de l'EuroiJc , rétablit l'uiiiverûiié
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lèges. Alix exlioriatinii.s il joignit l'exemple , aiguillon

bien puissant quand il est dans la main îles rois

Rlie'toriqne
,

pliilosophie , histoire ,. architecture ,

poésie , etc. , il s'exerça dans tous les genres , et

réussit dans tous Sage dans le conseil , in*

-tre'pide dans l'exe'cution ,
plein de dignité sur le trône

et d'aménité dans la vie privée, il alliait les qualités

du corps à celles de l'esprit; il avait une taille ma-

jestueuse, les yeux élincelants , un front ({ui sem*

biart être le sie'ge de la candeur.

Précis oratoire du règne de Jenn-San^-Terre , T\oi

d'Angleterre i par M. l'Albé Groult.

1780. Nous suivrons à l'égard de ce morceau liistoriqne

la même marche que nous avons suivie h l'égard du

précédent ; nous la croyons plus propre à faire con-

naître le style de l'auteiT que l'extrait maigre et dé-

charné de la totalité du mémoire.

m Richard venait de mourir en chrétien après avoir

vécu en héros. Jean son frère lui succéda.

j> Jean montra d'abord qu'il pouvait porter la cou-

ronne sans la llétrir. Plusieurs provinces a}ant retusé

de le reconnaître , il sut les faire rentrer dans le de«

voir. L'Angleterre applaudit à ses victoires; mais la

mort d'Artur souleva tous les esprits. On vit avec

indignation un oncle, un roi descendre dans l'om-

bre des cachots,y chercher sa victime d'un œil avide ,

et , le cœur insatiable de vengeance ,
poignarder à

coups redoublés un jeune héros désarmé, chargé de

fers , et dont le seul crime était d'avoir défendu

ïnalheureusement un bien que lui avait donné la

naissance, et qu'il méritait par ses vertus

» Le
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v> Le cierge s'était reruln Mide'pen(1aii't depuis quel- ï^oD»

»|iie,s années ; il nommait atix béiu-fioes vacan's, et

)es élections éra-ent roniirnK-es par le Pape. Cepen-

daiu !a noininaiioti dos archevêques avait touj' urg

éié un sujet de dispute euti e les évoques "^ulVragants

et les Augustins. Le siège de Cantorbery e'ant venii

à vaquer, les deux partis soutinrent leurs droits avec

acharnement. Le Roi se dcclnra pour les t^vêques,

les m<ii?ies en je'lèreni des cris de fureur. 'Is furent

chassés de leurs couvents , leurs biens furenf cou-

fisqués. Le Pape» sans se souvenir que jusqu'alors il

avait seulement Confirmé Ih norrtin ai 'oudesévèques i

fit lui-même une nomination qui blessa h-lâ-fois les

deux partis. Etienne Langton fut assez imprudent

pour accepter un bénéfice qu'on n'avait pas le droit

de lui donner. Le roi défendit à Lnnctori d'pxercer

aucunes fonctions dans Caiitorbery : les foudres de

Rome tonnèrent aussitô» sur ^Angle^erre; lès temples

furent fermés, les vivants privés des sCcnurs de la

religion , les morts de !a scpidtut-e chrétienne ; lô

royaume d'Angle'erre lui même fut donné au PvoL

de France ; tout éfait perdu pour le un)nar<pie , si

quelques amis restés fidèles , révoltés d'un abus d'au-

torité si outré, ne se fussent rassemblés aulourdelui j

et ue lui eussent crée un armée.

M Soixante mille guerriers réunis jurent de le venger

ou de périr * . *
'

)) Innocent , en appelant Philippe au troue de France^

n'avait jias le désir de l'y voir placé, et tandis qu'il

le pressait d'exécuter ses projets : vous pouvez, fai-

sait-il dire au monarqtie anglais par la voie sèrrette

de son légat, vous pouvez encore conjurer l'orage .....

Mette/,- vous sous la protection du Saint-Siège, ou
\ous ète«J perdu. Ces paroles rCiulent à Jem toute

sa lâcheté ; il n'envisage plus les soixante mille com-j

Tume II', 1- ji à lyUoi <j
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'fSo, baitams qui l'entourent, et l'Ançleterre vn voir .«oit

monarque tomber aux genoux d'un legai et s'aitarlier

au joiig de la servitude par le serment !e plus lâche

dont riiisioire ait conserve le souvenir

» Cependant , s'alliini.iit dans le silence un incendie

qui devait envelopper toute l'/Vngleterre. Les barons ^

honteux d'obéir à utï vassal du Pape, avaient cru

qu'ils pouvaient se rendre libres puisque leur roi

s'e'iait fait esclave.

» Tout-à-coup ils s'avancent avec une puissante

arme'e aux portes d'Oxford domaudantl'exe'cution

des anciennes cbarires de Henri et d'Edouard-le-

Confesseur. Le roi leur accorde ce qu'il ne pouvait

refuser Mais bientôt la guerre se rallume , les

barons appellent Philippe h leur secours ; l'Angle-

terre ('tait perdue, si Philippe eut joint son courage

à la fureur aveugle des barons Eutourë de

troupes formidables , le roi s'avançait h travers le

comte de Lincoln, et trouva à Newark le terme de

ses jours et de ses infortunes : une fièvre ardente ,

juite de ses fatigues, le conduisit au tombeau.

WWM^Ait/WV

Concours,

Extrait de la Séance publique de 1770.

Le sujet de la dissertation liite'raire proposé par

l'Académie était de détermliu'r dans les principes du

goût ce (fiii appartient à In nature , et ce qui appartient à
l'opinion, pour en conclure ] usqn'à quel point un homme
de génie doit s'accommuder au goût de son siècle et de
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sa nation, L'Académie n'a point juge U propos d'ac- 1770»
corder le prix cette aniit-e ; mais dans le nonihre des

concurrents , elle a distingué le nicmoire n" 2 ayant

pour devise : Quid vcnim ntqne decvns cro et ros:o ,

et atnnis in hoc sum. Hor. , liv. I, Ep. i. L'auteur pa-

raît connaître la marche et les proce'dcs des ans ;

mais on regrette qu'il ne se soit point davantage oc-

cupé de traiter son sujet relativc:-.ipnt ;> la littéra-

ture , et qu'il n'ait point cher* lié à dévelopj er suf-

fisamment pour les belles-lettres les conséi|uences,

pratiques qui doivent être un des objets essentiels

de cette dissertation. On a trouvé la partie métaphy-
sique bien traitée; mais on a pensé que la partie

littéraire aurait pu l'être mieux. l/Academie , en re-

mettant le prix , propose de nouveau le même sujet

pour l'année prochaine.

7 Août ^771.';.,

Den\ bons ouvrages ont fixe' l'attention et partagé *77i'

les opinions. L'un avait pour devise : Id generuiim,

pulcfirimi est
,
qnod (àin ipsins^ natttrrB tiim nosirce con-

venit ; l'autre : Quid verum^ etc. Quelque mérite que
l'on ait reconnu dans le premier dp ces mémoires ,

quelque louable et instructive que soit la façon dont
l'auteur, qui est homme d'esprit et de goût , a traité

la question proposée, cependant les sullrages se sont

réunis en faveur de la dissertation ayant pour épi-

graphe : Quid verum. L'auteur estdom Gourdin , bé-»

nédictin , à Beaumont en Auge. Ce nom est connu
par dilTércnts ouvrages dont nous avons parle, et

l'Académie l'a reçu associé adjoint le mois de juia

dernier. Nous devons prévenir le public à cette occa-

sion que le mémoire dont nous ignorions l'auteur

nous est parveuu ayant que dom Gourdin eût «iitî
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i77^» admis comme associe adjoint. La séance n o'îe' terminée

par cette lecture.

L'niitenr divise son discours en deux pnrties ; il

examine d'abord si ce ani, dar;slcs pri5ici]ics<lii i^ont

,

appartient à la nature, oifre (]iiel<jiie cliose d'absolu ,

d'immuable, tellement qu'il puisse servir de règle fixe

et de modèle invariable; ensuite, ce qui , dans les

mêmes principes , appartient à l'institution pour en

conclure quelle peut et quelle doit être l'intluence

de l'opinioa sur les lettres et sur les arts.

Première Partie.

L'auteur pense que l'on pourrait de'Gnir le goût éil

ge'ue'ral , l'impression agréable ou désagréable f/tiefont

sur l'amc les ouvrages de la nnture et de l'art. << Tout

ce qui l'environne forme comme la circonfe'reuce

d'un cercle dont ell« ésl le centre Cette re-

lation essentielle entre l'ame et les objets constitue

îa béante' de ceux-ci et le plaisir de celle-là. Lors-

que ce plaisir naît de certaines formes, de certaines

qualités qui plaisant nécessairement en vertu de leurs

rapports à l'ame , on le nomme plaisir immédiat. C'est

lui dont l'ascendant sur les esprits se maintient d'âge

en i^ge cbez toutes les nations dans une force cons-

tante , dans une vigueur inaltérable et dont les lois

sacrées ne peuvent jamais être violées par le génier

pour s'ea convaincre , il ne faut qu'étudier l'aïue à

l'essence de laquelle ce plaisir est lié»

»» Aimer ses perfections , et par conséquent être

poussée par une force irrésistible à former des idées ;

«tre possédée d'une curiosité que rien ne peut rassa*

sier, et se complaire dans la facilité de la satisfaire,

comme s'irriter des obstacles qui arrêtent ou ralen-

tissent son action, voilà l'essence de l'ame d'où uah
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daivs les prlncipp"; du goût ce qui nppnrtient h Ta na- 177 1-

turo
; car (ju'cs'il nutre chose sous te point He vue

qu'une connaissance &iuip!e accompagnée de plaisir
;

qu'un instinct «(iii fnii involontairement uiiç espèce
d'applica'io)! prompte et exquise des rèi^les mêmes
qu'il ne connaît pas

; qu'un seuiiment enfin <(ni estime
ou rejette (î'alxnd ce que la raison eilt , après uu sé-
rieux examen

, approuve ou condamne'?
" Le goût , dans son principe, n'est donc poiiw

une théorie, parce qu'il importe peu pour qu'un»
improssioi) soit agrcable que l'on connaisse la nature
du plai.sir qu'elle nous cause , et qu'il suffît, qu'il y
ait entre les objets et notre ame les rapports ni phi6
ni moins qu'il doit y avoir

'> Pour(|uoi le vrai , l'ordre et l'iionnète sont-ils les

qualités essentielles du licau , sinon parce qu'ils ont
avec l'ame des rapports absolument nécessaires,
qu'ils lui servent à développer ses perfections, à sa-
tisfaire sa curiosité sans la rassasier , à exercer celte
for( e irrésistible de errer ôas idées sans s'épuiser ,

sans môme la fatif,'uer ; sinon parce que l'ame es^
alors contente d'elle même ?

" On peut, dans les arts et dans les belle-s-lettres
,

distinguer trois sortes de vérités auxquelles le g(mie
doit être absolument asservi dans ses productions :

la vérité physique , la vérité des mœurs et la vérité
du sentiment. . .

.

'» Dans J<,'s siècles heureux qui font époque dans
Miistone de l'esprit humain , nous voyons les plus
grands génies porter le respect pour le vr^i phy-
sique jusqu'au scrupide

" r.'auliquiié
, si sage d'ailleurs , » sacrifié quoi-,

qiiefois le vrai des niueurs à de grands iiuérèts ,

à des situations tijucliaines , à des beautés de dctail.
qui ue. pourront jamais en dédproinager. . .
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^71, n L'invention, la chaleur, In gaieté, la force, la

vigueur du piureau ne font point un poète diania-

tiqiie, c'est l'unité dans le dessin, la précision dans

le trait, la vériié dans la couleur ; c'est l'art d'aper-

cevoir et de sent-r dans le développement du carac-

tère , ces mouvements de l'ame naits ,
simples et

pourtant .sini^uliers, t^ui plaisent et étonnent toujours ,

et qui rendent l'imiiaiion tout à -la-fois vraie et pi-

quante. On seul mot suffît quelquefois pour donner

aux mœurs ce caractère de vérité qui saisit l'ame et

subjui^ue l'esprit. . .

.

>» Le tact du cœur , si on peut parler ainsi, est bien

plus délicat que celui de i'e?prit,et. pour donner

au sentiment la vérité de couleur qu'il exige ,
il faut

joindre an génie le plus fort l'ame la plus sensible..

.

L'art consiste ici à saisir ce qui se passe dans l'ame ,

les circonsiaïues et précisément le degré d'énergie

de la passiou. L'amour de la patrie , celui de.^ la

gloire , la douleur d'avoir perdu deux (ils, la honte

d'apprend'-e la fuite du troisième ,
que de pa'^'-'oiis

à-la fois a-iieut l'ame du vieil Horace ! la plus forte

l'emporte : ç'i'il mourut !

» Rien n'est beau q"e h vmi
.,
parce que qui dit

erreur, dit faux caUul de i'e-prii. Que le littérateur

et l'artiste ne présentent donc jamais à l'esprit qu©

le vrai , mais qu'ils le lui présentent dans le plus

Leîiii jour , in licno iimiine , comme parle Ciceron,

Qu'ils fassent réflexion que l activité de lesprii est

,

pour ainsi dire, pares<;en-e ,
que l'ame est un com-

posé de force et de faibles-e. Comment lui laire

sentir ce qui l'anohlii , sans lui faire éprouver ce qui

l'humilie , sinon en lui pré>eniaiU des contrastes,

mais syméirisés , en lui oiVrant un point de réunion

qui lui serve de repos ei comme de point d'appui

4'pu tile puisse se porter avec aisance vers uu ccr-



( ^47 )

tain noni})re d'impressions absolument variées , tnaîs '77^»

non pns dispnraïf'^? . . . Amrcmeiit , la confusion qui

reine rlaus jps rapports des objets à l'ame passe jus-

(fues dans ses lacuhe.s Voilà pourquoi le goût

théorique a fait de l'ordre une règle essentielle et

immuable dans tous les arts....

»» < 'est par un fnux calcul des qualite's qui cons-

tituent la beauté des objets et qui sont le plaisir de
l'ame que l'arcbitecture goiliique présente une va-

riété si prodigieuse qu'elle devient uniformité. On
refaisait point attention que l'arcbitecture trrnrqiie,

6Î simple dans son ensemble , agrandissait les idées ,

anoblissait l'ame en quelque sorte par ses grandes di-

visions , comme le font les touches larges du pinceau

d'Homère, et !e crayon uerveux, et pour ainsi dir©

avare de Tacite. . . .

j» Le goût primitif est , comme nous l'avons dit
,

le plaisir immédiat de l'ame ,
qui naît des rap-

ports des objets avec ses facultés. Tout ce qui
offenserait quehfu'une de ces facultés doit être

condamné par le goût théorique. La fécondité , la

sublimité , la profondeur ou la délicatesse du gé-

nie ne dispenseront jamais de celte règle. Or , le

bon et le beau étant e-'^cntiellcmeut liés ensemble,
l'esprit ne peut approuver ce que le cœur con-
damne. L'idée de vertu emporte avec elle l'idée

d'approbation, comme l'idée de vice emporte celle

de blâme , et cela antéiieureincnc à toute institu-

tion. L'iioiméte et le décent, par rapport ans mconrs,

fieront donc dans les arts et dans les lettres un de-
voir à jamais indispensable , et en vain se (latterait-

on qu'un homme vraiment pénétré de la rectitude

de la morale pût sacrifier un seul instant le senti;

ment de sou cœur...,

M Lo génie est bicu uioin? ^(.'i\6 par rapport à la*
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I77G, décence cl'usap;o ,
quoiquil ne doivr en violer ïea

lois que forré par la nécessité ci eu en respecinnt

l'obfel : le Laocoou eu est uu exemple ei uus

leçon....

» Yoriic , ordre , «Iccencedans quoique productioa

du génie .que ce soit , voilà la grande rét;le du goiil

thcoriqne, règle fi\o et immuah'e , fondée sur l'es-i

genre même des facnkés de l'ame....

>> Qu'un homme de géuie ne se flatte donc point

d'oluei.ir rapprobalion des âges et des peuples , si »

esclave d'un s'ècle dans lequel les principes de la

nature seraient ou inconnus ou nu-prisés, ei si , sect

laienr des t'aniaLsies absurdes d'une nation qui au-»

yait comme perdu son ressort et sou tact , il sacri-i

fiait, à des goùls de mode ou de caprice, le goût,

prinjiiif aussi îmmtial)le que l'ame à l'essçucç d-ç,

laçjuellc il est iiiviucibleraent eiuhauié.

SECONDE PARTIE.

jj Le goût primitif, perf.^ctionné par un

jugement sur ei délicat, joiia ;i i'excrrire et ;* l'h»-»

^)itnde <le comparer
3^

prend nue forme ,
|,'al!ais(

presque dire une nature toute nonvollc. \\ donna

alors h l'esp/it une sorte de supérioriié fV'i' \c sen-.

tîmeni , et oblige le ccsur à applaud,ir aux lois de,

la réfl.exiou. Le goàt ihétuique est, peut-être , an-,

térieur aux chef-d'ujuvrcs du céuie , son existence.

/pénible r\iême en être iudt'peuda.nie ,
puisqu'il est

le sinq)!e résulini du goiU p-iminf qui po.uvait n'èirei

jamais mis en exercice ; mais l'ame une (ois agréan

Llement aiTecte'je par les rapports qu'il y a enli'cll»

çt les objets de la iialuce et de l'ait, elle a vuida

Recouvrir l'origine et rcmonrer .Ma source de son plain

çir, elle a youju cpuu^iu;^? pourquoi , «j^uand et coux-
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ment <'lle recevait res impressions délicieuses qui lui I77i'

faisnient si ac^réiilt^fiTient henlir toute sa force et loiite

sa dignité. Cette conuaissanco n'a pu être que lo

fruit de l'expérience et de la comparaison des j^rands

modèle'^ dans le même genre. Ainsi !c s^oùx pratique ^

dans les arts et d^ins les belles letiioa , est fils da
temps. Laus est temporum , non hominis.,,.

>» Législateur universel des arts , tout est soumis

à l'empire du î^oût r«rai.ique. En vain appliquera t on

à Pindftre ce qu'un philosophe disait de ses dieux r

qu'ils doiineni des lois , et n'en reçoivent point , voyez

60n génie , c'est un vaisseau dont toutes les voiles

sont déployées, il alironte la lenipèie et les écueils,

les flots le soulèvent , ils sont prêts h l'enplouiir : il

a disparu aux yeux du spcMufcnr iuierdit , mais

dé).-» il b'avanee au milieu des vagues, il est au port ;

le goût pratique est son pilo'e...

»» il est dans les arts, outre le goût pratique , ua
goût de pure institu/ion , semblable aux lois qni ,

n'ayant point leur fondement dans les lois éteruelles

de la morale, n'ont «^'autorité que celle dcj légis-

lateur, ni de sanction que celle de l'usage... Ca
goût est sujet à quelques variations , mais il n'y a

guère que le ge'nie qui eût pu eu créer les règles

qui ait le droit de les violer. .

.

>» Les extrêmes les plus dan,<?ereux et les p'us

à éviter, par rapport au goût d'insliiulion , sont do
regarder l'usage comme un tyran dont il faut suivre

aveuglément les ordres, ou de le mi-priser comme
un législateur chimérique dont les lois vaines n©
méritent «le la part du géiiie aucune attcntio:j.

L'usage est fils de l'e.vjjérieiice et des observations

des grands uiaîtres , il doit i^n naissance aux cirrons..

lances physiques et morales des temps et des lieux. «

L'auteur
, pour le prouver , c.viiiitine et suit leSi
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*77'» progrés et les re'voluiions des arts et des lettres chez

les difîlreiMes naiious anciennes et modernes. Il se

demai de ensuite :

» Pourquoi le goât national , porte' à son plus haut

degré de reciitnde et de delicacesse , ne peui-il s'y

maintenir? Il en trouve plusieurs causes. Le goût

lii.tiot,n| n'étant point fonde' sur une connaissance ap-

profiiudie des piincipes, il doit nécessairement etr©

inronsiant : comme rassasié de beautés, il cherche,

il dévore tout ce oui lui parait nouveau ; ainsi les

lomaius admiraient les ouvraiies de Pline, quoiqu'ils

eussent ceux de Cicéion. «< Peu-à-peu la simplicité,

qui accompagne la nature , et pa» conséquent les

arts qui n'en sont que des imitations, ne paraît plus

qu'une insipide uniformité. Tout ce qui nous éionne,

tout ce qui nous surprend , tout ce qui est liors de
la nature semble avoir seul le droit de nous pla're.

Qu'il paraisse alors un de ces écrivains ou de ces

artistes à qui l'eu puisse appliquer ce qu'on a dit de

Sénèque , dulcibus abundat vitiis , cl il donnera le

ton à son siècle. . .

.

I» Le goiit national dégénère encore par une cause

contraire. \j\H', production d'un genre nouveau , jus-

tement applaudie , le corrompt par les fai})les imi-

tations qu'elle produit. Ainsi Pétrarque , émule de
TibuUe et d'Ovide , devint le modèle des poètes

lyriques de son pays , et les limites qu'il s'était im-

posées furent prescrites au genre même. Il ne fut

plus permis de chanter autre chose que sa mai-

tresse , ni de la chanter autrement que Pétrarque. .

.

» Ce qui contribue encore à empêcher les arts

et les lettres de se maintenir dans ce juste milieu

qui fait le point de perfection auquel ils peuvent

atteindre, c'est que le goût national , riche de grands

modèles j devient dédaigueux. • . Alors le littérateur
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et l'ariiste .ibandonnent iiiip route inc;rate , se fraient

vers les applauctisicnients un sentier qui n'est qu'à
eux

" La première étude d'un homme de génie doit

donc être celle du goilt dominant de son siè<le et de
sa nation

; son premier devoir est d'apprécier la

mode à sa juste valeur, et de ne point trop accor-

der à cette partie de nos mœurs... Son mc'riie en-
fin est souvent d'être d'avaiice d'un seiiiimenl dont
ces contemporains ne seront peut eue qu'un siècle

après Ini. . .

.

» Enfanis de l'i'tude et du ge'nie , les arts et les

lettres n'ont le droit de nous plaire que lorscjuils

rapprochent les rapports ç;i et là disperses dans lej

ouvraj;es de la nature qui afïectent noire ame si de'-

licieusement. Voulez-vous donc , mohipliant ces rap-

ports, crc'er un nouvel Univers ? Que les plaisirs de
Ja raison l'emportent tonjf^urs chez vous sur les

plaisirs l'actires et de fantaisie, l.e caprice les fait

naître , le bon sens les enterre ; mais l'esprit est

pour le cœur, et le plaisir imme'diat est toujours le

plus piquant. Que le premier coup-d'œil de vos ad-

mirateurs soit donc un ravissement , et qu'an se-

cond le connaisseur satisfait vous applaudisse en-
core! Un ouvrage de l'art n'est point digne de l'im-

inortalite' , si l'on ne peut dire des eîoges qu'on eu fait :

Qttod mine ratio esc , impeius unlejnii. u

1771,
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QUIÎSTION,

Elablîr les caractères des argiles en général , e^

déierminer les différences qui distinguent entr'elles

les bols , les glaises et les terres à foulon,

i77r. Le mémoire de M. Chellé , marchand apothicaire

à Paris, mémoire consacré à la soluiion des ques-

tioiis ci-dessus , et couronne' par l'Acade'mie, est par-»

taqe' en <ie.u\ parties : dans la première , il reclierche

l'origine m(^me des argiles , et émet , à cette occa-

sion , une opiuion que peu de lecteurs pariageront

sans doute , que c'est des débris des substances vé-

gi'tales que la terre argileuse est tbrme'e. Dix-neuf

pages iu-iolio , cttrthd maximd , sont consacrées à

e'iajer cette singulière proposition , étrangère à la

question sur laquelle , par conséquent , nous croyons,

inutile d'insister.

» Toute argile , dit M. Chelle', est , dn consente-,

ment unanime des physiciens et des rhymistes ,

tine terre plus ou moins tenace ,
propre a se mo-

deler , incapable d'eflfervesrence avec les acides

,

susceptible de se durcir par un feu me'diocre , et

de se vitrifier à un feu violent, et avec des inier-

raèdes appropries. * Cette dernière propriété a fait

naître à quelques physiciens l'ide'e que ceriaiiis

cailloux ne sont q^ue de l'argile durcie.

» Depuis qu'un chymisie de Berlin ,
** aussi re-

'?,-,tt,litlio-

'*.'Mar"raaf,

.1

^ * commaudable par ses qualités sociales que par ses

travaux , a démontré que la terre de l'aiun se trou-

vait dans les argiles ; d'antres rhymistes , enclié-

riisaut sur cette découverte , ont prétendu que la
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totalité de l'argile pouvait . avec l'acule vitriolique » ly^

se convenir en alun : un de nos plus inodeiiies

c h) milles a même été jusqu'à dire <[ue toute argile

est un composé salin de terre et d'acide vitrioliijue ,

et que ce singulier sel ne dillère de l'alun (ju'ea

ce qu'il est «nvec surabondance de terre , tandis qua
l'alun est avec surabondance d'acide.

>» Toutes ces idées méritent d'être confînnécs par

des expériences bien laites : eu attendant , comme
la dissolubilité totale de l'argile dans l'acide vitrio-

lique s'est refusée à tous cliymistes jusques ici , et

sans en excepter M. Margraat lui-même , comme
d'ailleurs la nature de cette portion de terre con-

tenue dans l'argile est absolument ignorce , nous

nous contenterons d'en faire l'observation , sans por-

ter plus loin nos rechercbes. ( i )

SECONDE PARTIE»

Cette seconde partie, est divisée en trois sections

,

dont chacune est consacrée à la discussion des ca-

ïactères et des propriétés des bols , des glaises , et

( I ) On voit qu'à l'époque h la(|uclle IM. Clicllé écrivait ,'

pn étÉiit à la rcclierclie de la nature de lu terre alumineuse ,'

et que les plus habiles cliymistes de l'Europe , en faisaient

l'objet de leurs méditations. INlacqucr avait beaucoup travaillé

6ur les argiles,. • Ses expériences et celles des chvuiistes qui l'ont

euivi , ont enfin conduit les savants de nos jours ;\ cette con-

clusion que l'argile est la terre où 1 aUmiiue surabonde
j

que

ses caractères tont d'être opaque , terreuse, friable , douce, onc-

tueuse , et coiuiiic savonneuse sous les doigts , adiiirente ù la

langue , faisant p;ite avec l'eau , infusible au feu , s'y dur-

cj«s;iat par U cuisson , clc, (^Sf^t. des coitnaiss. chjiit. T. 1.)
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f<jji, dos terres â foulon; nous nous contenlerons (l'en

présenter ici les conclusions.

§.I.

»> Les caractères pliyiques des bols sont la pro-
priété' de happer à la langue , de ne point faire ef-

fervescence avec les acides , de former aîse'm^nt une
pâte avec l'eau : leurs caractères cliymiques con-

sistent , outre ceux qui leur sont communs avec les

argiles, dans la proportion de terre ferrugineuse

rouge ou jaune qui les colore,

'» On avait conclu de la propriété' qti'on? les argiles

de de'composer le nitre et le sel marin
,
que c'ciait

par l'intermède de l'aride viiriolique mais M Chellé

conclut d'expériences répé ée- qu.' 'outes substances

réfractaires propres à div -er !e nitre ou le sel marin ,

le sable , les cailloux pulvérisé:;, etc. , ont la mêuie
propriété.

§. ir.

» Les glaises, ainsi que les bo's , sont des argiles

combinées avec une terre ferrugineuse ; mais elles

dilTèrent des bols en ce que les bols ne retiennent

point l'eau et sont perméables à ce lluide , au lien

<|ue les falaises , toujours abreuvées d'eaii , la retien-

nent très long- temps , contiennent une moindre
quantité de terre martiale. Que le fer dans les bois

est dans un état de calcination , au lieu que dans

les glaises il n'est que divisé comme l'étbiops de

Lémery.
» Si nous refusons aux argiles l'acide comme prin-

cipe constitutif, nous n'ignorons pas qu'il entre danis

la composition des schistes, pierres de laid de porcj
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maïs ces dernières sont des composes secondaîres 177 1<

qui s'eloigiiout déjà de la simplicité des argiles.

§. III.

» T.es terres h fonioii sont des argiles très-pnres

et très-douces, blanches, se déln^ant facilement

dans l'eau , y restant loiig-iemps suspendues , lui

coraniuniquant une couleur laiteuse , onctueuses

au toucher, et faisant elTervescence avec les acidest

Cette dernière propriété est due à une petite por-

tion de terre calcaire qui s'y trouve unie.

» Je suis parvenu ainsi à composer une terre k

foulon , en unissant à une argile qui ne fût ni Lo-
laire ni glaiseuse , et débarrassée

, par le lavage ,'

des sables qui en altèrent la douceur, une portion

déterminée de craie pareillement purifiée. <c

Tel est l'extrait sommaire d'un mémoire sur
lequel on pourrait faire bien des observations , mais
que distinguent un style simple et facile , la clarié

dans l'exposition , et la régularité dans la meihode.
Il faut se reporter d'ailleurs à l'époque oîi ianteur
écrivait , et ne pas s'étonner qu'il n'ait pas devancé

-

les conquêtes du temps et celles du travail.

Mémoire sur les découvertes nnniomiques qui ont été

faites depuis le commencement de ce siècle , eC

les avantages que l'art de guérir en. a retirés ;

par M. DE Lassus.

Ce mémoire , de près de 80 pages grand papier, ir^5.
mémoire dans lequel les faits se pressent sous la

plume de l'écriyaiu, u'esi pas susceptible d'auaKse.
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i"75. Il fatidrait mpip" prr<;qîie tout si l'on vonlfnt ne rlfrt

oui)! er de ce rr-ril fondent d'iiiloressaui , et un tra-

vail pareil excéderait de ])eniiroup les limites que

BOUS nous sommes tracées. Nous nous contenlerons

ainsi d'exposer le plan d'après lequel rrnileur a di*

rJge' son travail , et les conséquences qu'il en tire ;

quant aux détails, c'est à l'ouvrage lui-même qu'il

faut recourir.

» L'objet que Je me propose de remplir , dit M.

de Lassus, est d'indiquer les dc'couveries que l'ana-

tomie a faites depuis le commencement de ce siècle,

elles avantaj^es que l'art de guérir en a retires.

ji Pour mettre de l'ordre et de la clarté dans ce

discours , je rassemblerai toutes les découvertes qui

ont e'té faites sur un même organe, cl je les reuni-

rai daus un même article ,,en suivant l'arrangement

.

et la disposition des parties du corps humain. Il

eu resuliera une espère d'abrogé' anatomique , où

Jes découvertes propres à cliaque partie se trou-

veront réunies. « C'est en ell'et d'après ce plan que

. 3M. de Lassus expose en autant d'arlicleis les de'cou-

1 vertes faites , i° sur le cerveau , ses membranes et

ses nerfs; a» sur l'organe de la vue ;
5'' sur l'organe

de l'ouïe ;
4° snr l'organe de l'odorat ; 5° sur celui

du goût et de la parole ;
(>" sur celui du toucher;

7° sur les organes de la respiration ;
8° sur le cœur ,

> les artères et les veines ; 9° sur les organes de la

digestion et de la rhylilication ; 10" Sur les voies

iirinaires ; ii» sur les organes de la génération de

l'homme; 12° sur les organes de la génération de

la femme ; i3° sur les muscles ; 14" sur les os;

i5" enfin, sur les liqueurs animales.

Je le re'pète , il est peu de ces articles qui ne se

distinguent par la richesse et la varie'te de leurs ta-

tlcaux. Voici la conclusion de l'auteur;

Je
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5> Je finis A cette e'poque l'Iii.sloire des dJroiivértes ^77«>'

anaiomiques qui ont cté faites dans ce. siècle. La

ieciure de celte di.sseriat on ("ail v-ir qne l'anntumie

est de tontes les sciences n.unrelles < elle qu'on a

le plus travaillée, mais en même t>-mp> ,
peni «Hre,

celle qui est le moins avancée. Je me suis aperça

de co'te abondance stérile de matériaux , en travail-

lant à cet ouvrage Le nombre des livres d'a:'ai<Mnie

et de m;'decine est immense, niais tout cet embon-

po'iU apparent n'est , si j'ose m'exprimer ainsi ,

qu'une vraie boulissure. Si donc l'art est si peu

avancé ce n'est pas qu'il n'y ait eu depuis long-

temps, et qu'il y ait enc(^re aujourd'hui un grand

nombre de médecins qui observent ,
qui raisonnei.t ,

qui écrivent : la stérilité du fond ne vient pas de la

disette d'ouvriers ; l'anatomie est elle donc u e terre

ingrate , ou manquerait-on d'instruments pour l'amé-

liorer? Kaut-il .s'en prendre à l'art ou k l'arlisie, ou

à l'un et l'autre h-la-fois?

» J ai tiré des livres que j'ai parcotirus tout ce

qui m'a paru utile cl intelligible ; j'ai supprimi- les

liypotlièses et les systèmes , p.irce que je ne les

entends point , que je ne veux pas les entendre ,

et que peut-être leurs auteurs ne les entendent pas

eux-m'huos. J ai indii|ué , autant que j'ai pu , les

avantages que l'art de guérir a retiri;s de l'anatomie.

Quelques-uns de ces avantages sont réels et évi-

dents, les antres le sont moins, parce qu'on trouve

en anatomio beaucoup de faits isolés, d'expériences

solitaires tentées sans vue, ou dans des vues toutes

dilïérentes les unes des autres , et des opinions sou-

vent hasardées, de sorte qu'il n'y a que peu ou
point de lumières h tirer de ces faits. Je n'ai point

parlé des progrès que la médecine et la chirurgie

ont faits dans ce siècle , parce que ces prc'^'rès, qui

Tome IF, J771 à 1780. R
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775. sent le fruit de l'expérience et de l'observation, sont

indc'peiidanis des diicouverces anatomiques. Il faut

loujours en revenir aii mot de Celse : >> ista qttO'

que naturvR re/iim contemplaClo
,
quannis non faciat

medicum , aptiorem tamen medicincB reddit, « Celsus

prKfat. L- I.

Littérature,

177a. te premier morceau qui se présente , en suivant

l'ordre clironologique , est un rapport de M. de

INliromesnil , commissaire nommé avec MM. Ballière,

d'Ornay et autres , pour l'examen de la traduction ,

en vers latins , des fables de la Fontaine ,
par le

p. Giraud.

La critique judicieuse de M. le rapporteur prouve

qu'il savait allier le commerce des Muses avec les

graves méditations de la magistrature , et qu'il ne

croyait pas déroger à la dignité de premier magis-

trat ., eu laissant reposer à propos la balance de

Tliémis pour badiner avec les Grâces.

Nous nous conienierons de présenter le titre de

ce rapport ,
parce (}ue la version du P. Giraud étant

imprimée , chacun peut juger à sou gré ce charmant

4ïuvrage.
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Tableau généalogujiie de la Tnat\on royale de Bourbon ;

par M. DE Vezou.

Ce tableau ayant pa'-e'llemeut eie rendu pnLlic ,

nous nous dispenserons d'en faire l'analyse, «t nous I77^*

nous contenterons d'exposer en deux mois le juge-

ment qu'en porte le rédacteur de l'anne'*i liiieraire.

» De toutes les canes généalogiques qui ont paru

jusqu'ici , en 8 , 12 , ou 16 feuilles, celle du sieur

de Vezou est sans contredit la plus étendue et là

plus régulière , quoiqu'elle ne soit que sur une

feuille de grand papier , etc. ««

La perfection de cet ouvrage mérita à son auteur

un brevet de S. M. Louis XV ,
qui lui accorda l6

titre de son ingénieur géograplie , liistoriograplié

et généalogiste. Ce brevet sigué LOUIS, et plus

bas PatLiPEAux.

Histoire de la Grèce , par M, Cousin-DesPréaux
^

i5 vol. in-ia. —- Discours préliminaire.

Ce manuscrit » de 20 pages grand in-folio , se trou- 177^

vnnt imprimé à la tète de l'ouvrage , nous nous

contenterons d'en relater le titre , pour conserver le

souvenir d'un hommage rendu à l'Académie pat

l'estimable auteur de l'histoire dont ce discours au-

Tiouce le plan , et ne pas laisser dans l'oubli une

démarche qui honore également et la Compagnie

qui en est l'objet , et l'auteur de la déférence.

M. Gourdin , religieux l)énédictin , et alors pro-

fesseur de rhétorique à Beauaiont en Ange, avait,

U a
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^777* fourni un grand nombre de mémoires qui appar-»'

tiennent à ce volume : neauroiip d'entr'eux e'tjnent

relaiifs k l'Iiistoire liiteraire de la Pica' die , dont

ce sage et laborieux collègue s'occupaii alors , et ne

se trouvent point dans nos arcliives. Trois ou quaire

seulement y ont e'te déposes ou rc'inte'gre's par l'au-

teur. Psous les ferons connaître par des extraits pro-

portionnes , pour leur étendue , à l'importance de
chacun d'eux

;
quant aux autres , on en trouvera

les titres dans le catalogue gene'ra! , au commence-
ment de ce volume. Nous nous contenterons de

faire obiCrver ici que les mémoires ayaui pour titre:

De l'aciion de l''Oraienr
, et Recherches sur la Mé-

moire , ont éw imprimés à Caen , eu i^yj.

Le premier mémoire de ceux que nous posse'dions

et dont nous devons reudre compte , porte pour

titre :

Du choix ce de l'usage des passions dans les Arts.

Nous allons en pre'senter l'extrait en laissant , sui-

vant notre usage , l'auteur s'exprimer lui-même , et

mettant ainsi les lecteurs dans la possibilité d'en ap-

précier le style ; mais auparavant nous dirons deux
mots d'un autre mémoire antérieur pour la date,

et dont le titre est ;

Essai sur les plaisirf , ou l'art d'être heureux , rappelé

à SCS vrais principes.

1772. Nous nous contenterons
,
pour faire connaître

cette disseriaiion assez étendue , de rapporter le

jogement que MM. Ballière , Auger et de Couronne
en ont porté. » Elle rassemble, disent-ils, uou-sea-
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M lement l'exprisp , l'cramen ou la disctission des 1772*

» syslèmes prccedfninifiit exposés, mais on y trouve

»> encore de nouvelles vues sur le rtgime du l-on-

>* lieur et sur la durée on intensité des sensalioiis...

» Mais à t 'Utes ces solutions que dit !a raison? Car

>» enfin elle en le guide , le pilote à la toi duquel il

>»faut se livrer au milieu des orages. La raison ? elle

» prouve que la venu seule est la mesure du bou-

»»lieur , et qu'elle est le comble du pjaibir; lo vert»

M est l'ame de notre aine. C'est l'objet ainsi que la-

1» conclusiou du mémoire. "

Du choix et de l'usage des passions dans les artst.

>» Dans la société, l'homme à qui l'on accorde le

plus d'esprit ^ ce n'est pas celui qui l'otale avec plus

de profusion , c'est celui qui possède le mieuv lé

talent de faire briller celui des antres. Dans l6s arts ,

c'est du sujet qu'il traite , et non de lui-même
, que

l'artiste doit nous occuper. . . Horace en a lait une

loi lorsqu'il a dit :

Kon satis est piiIr-liiM r^st; p<ieiiiata, Jnicia sunTo
,

Et quocumquo valent auimuin ouditoris agunto.

t

De drte pmt'icj , i)f),

»» Et c'est sur cette loi que j'ai cru devoir fonder

one suite de réflexions sur le eboiv et l'u.sage des

passions dans l'Eloquence , dans la Poésie-, d««s ta

Peinture , etc. , et doniier une espèce de iluoria

<le la partie morale des arts.

E3

'77a»
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I.

Du cœur humain et des passions en général'

1770. j> Quelques moralistes ont cru que lorsque nouî

jii£,'lons des choses par sentiment , nous n'en jugions

que relativement h nous seuls
;
que l'amour propre ,

J'inte'rêt personnel était alors le souverain arbitre cIq

nos jugements. Ces jjliilosophes , dit M. Hume, onç

plutôt lait la satyre (jue l'histoire du cœur liumain.

Cela est si vrai que lors même que nous jugeons

avec plus de partialiiL- pour nous et pour nos amis,

nous sommes encore capables d'une condaite plus

équitable.

» César a prononcé la sentence de Ligarius ; sou

intérêt personnel lui a dicté cet arrêt : Céî-ar le tient;

entre tes mains dans le temps même que Cicéroa

parle pour Ligarius. Quelqu'invincible ,
quelqu'in-

burmouiable que paraisse un tel obstacle au gain de

sa cause , l'orateur ose tout espérer parce qu'il con-

naît les droits inviol?i])les qu'ont à l'approbalJon go-»

nérale des hommes , la bienfaisance , l'Iuimauiîé ,

l'amiiié , la reconnaissance , la bienveillance natu-

relle; en un mot, tout ce qui vient de cette *yni,pa-

ihie tentlre par laquelle la nature nous lie les uus.

nux autres, de cet iniéièt généreux pour nos scm-

LIables que la nature a placé dans tous les cœurs.

Cicéron lait l'éloge de ces vertus ; elles rentrent dans

le cœur de César , en cViaîjsenl l'intérêt personnel ,

l'arrêt lui tombe des mains....

»> Le discours de Sinon ( Enéide , liv. II ) , est ua

excellent tableau du cœur humain. «< ( L'ai;a!yse de

çç discours et les rcfiexious qui l'accouipajjncut s^
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retrouvent dans le Traité de l'art oratoire que Van- *775»

teur a pul>lié en lySS , ainsi que plusieurs autres

morceaux de celte dissertation. )

M Quand les passions ne sont point produites par

des événements qui intéressent tous les hommes ,

elles sont absolument en proportion avec la manière

dont les objets peuvent nous inte'resser. C'est alors

qu'elles prennent leur source dans l'amour de nous-

mêmes , et que la même passion peut être portée

à des degrc's différents , selon le plus ou moins de

rapport que nous ayons avec l'objet qui les pro-

duit. «

M Dans le Bélisaire mendiant , de Vandick , la pas-

BÎon qui domine est la pilie' ; mais elle se diversifie

selon les divers personnages qui occupent la scène.

Le tableau est compose' de six tJgurcs : Be'lisaire assis

tend la main «V une femme qui lui doime une pièce

de monnaie ; l'attitude du héros est noble : on voij

que son e'tat l'adlige , mais ne l'humilie pas. Le sen-

timent de la commisération est peint sur le visaga

de la femme. Plus loin , la iille de Bélisaire reçoic

aussi quelques pièces de mojmaie d'une autre femme
qui la (ixe avec attendrissement. Auprès de cette

femme est un enfant qui , d'une main, la tient par

ses habits, et de l'aiitre agace un ^ros chien.' [>o

chien ne s'en aperçoit point , il semble tont occupé

de B(^!isaire ; un soldat armé de toutes pièces est sui*

le devant. Il a posé son Ixouclier , son casque aux:

pieds de son général ; ri est debout devant lui , les

bras pendants et les mains joiuies , dans l'attitudo

d'un homme pénétré à-la-l'ois de compassion , do

douleur, d'indignation, do respect et d'admiration.

» Les deux femmes savent peut-être que la --inn-

vrctc de Bélisaire et de sa fille est causée par un sorî

iujasie l'une ; est attendrie à la vue d'un vieiliarii
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^779' resper^iaMe ; l'autre, à la vue d'une jeune personne

dt>riî l'imiocenre et la camleiir inreressent , ci dont

la be.nute , flétrie par la misère , n'en est que plus

toucliante : leur pitié ne va pas au-delà ; mais dans

le soldat (^ue de passions à-la-lois !

II.

Succession et fiUaiion des passions.

\

» Lorsqu'un hien est certain ou fort probnMe , iî-

produit la joie ; le mal (]ui se trouve dans le mèm©
cas evcite la trinesse ou \e chasi in.

. 7> Lorsqu'un bien ou un mal sont inrevfains , ils

font naiire la c/uniie ou l'eifjciance ^ selun le degré

d'inceriiiude.

» Le désir naî d'un h'en et Vcn'er^ion d'un mal

coiiiid ;ri-s s'mpieiii! nt comme tels.

>» La /iiob.iùiiiié vient d'un conilit d'arr'.îems ou

de causée con ra res ({ni tic ]iermeiienl p lini à l'es-

prit de se fi\ei de part ni d'antre. L'ei tendcmenï

a!<'r^ se pariage en re des vues et le cuJ'ir entre des

émotions ron raives.

» Un degré de probabilitii de plus ou de mo-na

d'uu rôle ou d'un antre , alors le mclange indécis,

d'émotions opposées ces'-e , et la passion devient

dderuiinte , «m p'ulôt la passion dominante absorbe

les passions secondaires , et en deviefit plus lorte et

plus énrrg'qne. <• L'auteur appuie son a>,scriion par

(lilVerents exemples que l'on trouvera dans le Truué

cité plus baut.

tt Le peintre qui est restreint à ne rcprt-senter

sur la toile qu'une action, qu'on fait , et même nii

seul iu-iant de l'aciion, éprouve sans doute, pour

ï^^idre les passioas diverses qu'enlaatcut les suites,
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*t ]p'i cousornipiires du fait on fie l'action , de» dif- '779«

firiiUes inconnues au poète et à l'oraieur; mnis ces

diniculics ne sont point insnrnioniables. On en a la

preuve dans le Ch-ist aux Arides de Le Brun.
» Le-s anges fortneur pln^icnrsgrcmppes : quelques-

tins sont il genoux au pied de la Croiv , cf leui- dou-
leur est extrême , profonde et plus qu'hunioine ;

ceux qui s'élèvent au-dessus de cenv-ci semblent
plus instruits du mystère de la Rédemption , leur
douleur est un attendrissement mêlé de re'-poct et

d'adoration. Ceiiv enlin qui s'élèvent au-dessus de
la Croix teniLlent tnoins atiligés de voir conler le

sang du Sauveur an \ oado, qu'occupés de la gran-
de:ir du sacisiice et des fruits iueli'ables que 1 liomma
en doit retirer.

III.

Du choix de la passion principale et tie l'ordre dans
la succifsslon des passtuns secondaires.

>» L'orateur , le poète , le peintre , le sctilpteur,

le musicien sont prc-qtie toujours déterminés, par
la nature luéme du sujet, sur le choix de la passiou

principale ; mais cette passion offre des faces plus
©u moins communes

, présente des aspects plus ou
moins iuiéressanis , et il n'y a que le cotip-d'œil

rapde et (.'tendu du gén e . c'esi-à -dire le tact lieu-

Ycn\ et déi cat d'un jugement exquis et sévère, qui
sache choisir le seul p<-opre ;i produire lelVet le plus
frappant et en même temps le plus naturel.

» On pourrait mettre h la lèie du Clnna de Cor-
neille et du 'Jiiits de Dehellny l'inscription placée
«n Las du tableau de Le Brun , dans lp(iuclla famille

do Darius est aux pieds d'Alexandre ; la passiou
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*779' principale est la même , c'est la clàmenee. La cle-

nieiioe est une émotion tendre de i'anic , h laquelle ,

considérée en elle même , à peine oserait-on donner
le nom de passion. Elle peut cependant devenir du
plus grand effet , tant les passions secondaires qui
l'entourent peuvent lui prêter de force et d'énergie.

C'est l'effet qu'elle produit dansCinna,et c'est celui

que l'on désire dans Titus. Un personnage long temps
irrésolu , toujours sans caractère , sans physionomie »

tel que Sextus , n'est qu'odieux et méprisable , et

la clémence de Titus a presque l'air d'une faiblesse

de caractère. Dans Auguste, au contraire, la clé-

mence est l'effort d'une grande vertu ; comme elle

conte à la nature , qu'elle evcite dans l'ame des

combats longs et violents , elle devient vraiment

théâtrale. ..

.

» Dans le tableau de Le Brun la cle'mence ne coûte

aucun combat
; elle est, il est vrai , l'effort d'une

grande amo, mais c'est un effort qui lient à la trempe
de cette ame. La clémence d'Alexandre e«;t égale-

ment éloignée de la hauteur dédaigneuse d'un cœur
endurci par la prospérité, et de la bonhomie tri-

viale d'une ame faible ; elle est pleine de noblesse

et de dignité. La famille d'un roi puissant h ses ge-

noux le touche, le pénètre. Que d'expression dans

son attitude ! qu'elle dit de choses ! mais elles se

sentent et ne se décrivent point, l'outes les passions

secondaires semblent se réunir pour refléter, si j'ose

le dire , une nouvelle lumière sur la passion pre-

mière. La mère de Darius , dans l'excès de sa re-

coiniaissance , embrasse les genoux d'Alexandre, un
rayon de joie brille sur son visage , mais ce rayoa

n'est pas pur , ni cette joie sans mélange ; la femme
du roi de Perse fond en larmes , la clémence du
vainqueur n'a point de quoi la toucher, ses pertes



( '«7 >

sont immense» , et , dans ce moment , toutes les fa- ï779«

cultes de son ame sont en proie à la douleur Tous

ceux qui l'accompagnent ne sont point capables de

sentiments si profonds ; ils se voient libres , ils ne

«'y atiendaient pas : la crainte, la surprise, l'admi-

ration, la joie sout peintes à-la-fois sur tous les vi-

sages et dans toutes les attitudes , selon l'âge , le ca-

ractère et la condition.

»» Puisque c'est la nature du sujet qui de'termine

quelle doit être la passion dominante , il s'ensuit

que certains sujets olfraiit une double action , for-

ceront l'artiste à mettre sur la scène une passion

double. Alors il doit les faire ressortir l'une par

l'autre. Tout ce qui leur appartient réciproquement

doit se rassembler autour d'elles et former deux
grouppes principaux qui se contrastent et se balan-

cent , s'unissent sans se confondre , se distinguent

sans se se'parer , à moins que le sujet n'offre deux
actions absolument indépendantes , et qui n'aient

de rapport que le temps et le lieu où elles se passent

comme dans la TransJ'giiration de Rapbacl...

j» Dans tout autre cas, c'est à l'artiste h juger si,

d'après la nature des deux actions, les deux passions

doivent se balancer et ne point se confondre , ou
Lien si l'une des deux doit enfin l'emporter sur

l'autre. Racine paraît n'avoir point assez fait cette

réflexion dans sa tragédie d'Alexandre. Il avait ;i

peindre deux héros , et craignant d'aliaibiir les traits

de Porus , il le fait trop grand pour le héros de la

pièce.

» On fait h-pen près le même reproche à Gessner :

il sentait , avec raison, que de la haine au mépris il

n'est qu'un pas
;
que l'on ne s'intéresse point à ce

qu'on me'prise , et que, par conséquent, un per-

sonnage absolument et couiinucllemont odieux de-
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*77*5» viendrait insupporraLle , il a voulu qu'on s'intéres-

sât pour Caiu , et il lait presque aimer le premier

fratriride. . .

.

>» Quelquefois la passion est double ,
quoique l'ac-

tion soit une. Ces passions alors veulent contraster

avec la même force et doivent briller e'palement

par une opposition réciproque. C'est ce que l'on

remarque dans les caractères d'Horace et de ' u-

riace chez Corneille ; c'est ce qu'on admire encore

dans le grouj pe de Papirins Cursor , dans lequel les

ruses de la curiosité forment , avec les finesses de

la dissimulation , un contraste vraiment sublime.

'» En général un sujet ne présente guère qu'une

action principale , et par conséquent n'ofTre h pein-

dre qu'une passion dominante; mais si cette action

est l'efï'et d'une autre action qui n'est point encore

achevée , il faut que la passion p'odu'te par la pre-

mière action soit rendre avec la plus grande ciicr-

gie ; celle de l'action principale n'en produira qu'un

plus grand eflet , pourvu cependant que l'action

cause , si l'on peut la nommer ainsi , et l'action qui

l'accompagne, n'occupent qu'un coin du inhieau :

c'est ce qu'on peut remarquer dans le serpsnl d'ai-

rain de l.e Brun. Ce n'est que dans un coin , mais

sur le devant du t;il)leou , que sont représentés avec

les expressions de la doulenr la plus aiguè , avec

les marques affreuses d'un tourment inexprimable ^

les victimes de la vengeance divine- • . Dans l'action

principale la passion dominante est la confiance la

plus ardente. A]ais combien elle est diversifiée par

\e:s causes secondaires qui la produisent ! Dans la

mère qui y soutient sur les genoux la tète de sa

fille expirante, la confiance est comme absorbée par

la douleur; cette confiance est tendre et touchante

dans l'époux qui tient le corps de sa femme liviée
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anx maux d'un feu dévorant; elle a quelque diose ^719'

de plus nu'ilo , niai-^ non de moins vit" dans le fils qui

soulève sou père dont la tjrandeur du mal paraît

avoir épuise les forces ; dans toutes les autres figures

c[ui semblent uniquement occupées de leur salut,

la confiance produit la se'rurité et même la joie.

» C'est ainsi , comme nous l'avons remar([ui'
,
que la

passion principale emprunic presque toujours sa

plus grande force , sa plus grande énergie des pas-

sions secondaires. Heureux donc l'artiste qui a le

talent de bien suivre l'ordre que la nature suit elle-

même dans leur filiation. ( L'auteur le prouve par

des exemples que l'on trouvera dans \d traité dont

nous avons parlé. )

>» Dans un table.Tu , les passions secondaires nais-

sent des circonstances du fait et de l'impression

qu'elles produisent sur les divers personnages , re-

lativement à leur position , à leur âge , à leur ca-

ractère , à leur tempérament. L'ordre dans la dis-

position de ces passions consiste à les placer de ma-

nière qu'elles répandent une nouvelle lumière sur

la passion principale. C'est ce qu'on observe dans

le tableau de Rapli.iél , dans lequel J. C. confirme

h saint Pierre le pouvoir des clefs eu présence des

amres apôtres : la passion principale est la recon-

naissance vive et le zèle plein de feu du prince des

apôtres ; son attitude , les traits de son visage , l'émo-

tion qui y règne expriment parfaitement tout ce qui

se passe dans son ame. Saint Jean ,
par un geste

plein de vivacité, applaudit avec la franchise de son

âge au choix de son maître; plus loin un apùtre d'un

âge mûr ne fait qu'un mouvement de bras et de

lèie qui martiue son approbation ; à l'extrémité du

gronppp , on en aperçoit un autre que la prclVrence

chagrine , et dont le regard dédaigneux annonce
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177g. qu'il la trouve injuste; enfin Judas , de'voré par uns
jalousie morne , se courbe pour examiner ce qui t>0

passe : ses regards sombres , (ixe's sur Jesus-Christ ,

annoncent la vengeance qu'il médite dans son cœur.

Que l'on change les figures de place , un pervertit

l'ordre des passions $e( ondaire'; , et la passion prin-

cipale ne produit plus un si bel effet.

j> En empruntant de la poésie, de la peinture et

de la sculpture presque tous les e\emples dont nous
nous sommes servi , nous ne l'avons point fait par

une exclusion injurieuse à l'e'ioquence. Les Muses
«ont sœurs; mais l'éloquence, qu'on nous permette

cette expression , est un art mixte fait pour agir

autant sur l'esprit que sur le cœur , et cela demando
des réflexions particulières. Dans les sujets de dis-

cussion la vérité doit aller au cœur par l'esprit ;

dans les sujets de sentiment , elle arrive à l'esprit

par le cœur ; mais dans les uns et dans les autres ,

le triomphe dépend de l'ordre avec lecjuel on prë-

eente les raisonuements et avec lequel les passions

t'insinuent dans l'ame de l'auditeur. >»

Pour les exemples qui appuient cette assertion »

nous renvoyons encore au Traité de l'art oracoira

déjà cité.

Vu Génief et du carnctère distinctifde ses producliont

dans les arts.

u Le génie ne crée point la nature , il la voit , mais

il la voit bien et la rend de inème.. .. Le génie est

ralliance heureuse d'une imagination vive et grande ,

et d'un jugement sain et sévère; c'est i'u'iage sobre,

raisouuc , et pour aiasi dire froid, de i'imaginaliou
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la plus fcconde
, la plus ardente, j'allais presque 1779.

dire la plus fougueuse; c'est, pour m'cxprirner la-

coniquement , l'économie de l'eniliousiasme.
I. Sans donte cas contraires s'allient diUicilemcnt

,

sans doute l'cqnilihre parfait entre deux facultés
qui semblent s'exclure réciproquement , et surtout
lorsqu'on les suppose, comme il le faut, portées au
Bupréme degré , est une chose Lien rare. Aussi la
ge'nie l'est-il, et voilà pourquoi il nous e'ionne.

» Le véritable esprit est comme le génie un rae'-

lange égal d'imagination et de jugement, mais avec
cette dilïerence que ni l'un ni l'autre ne sont porte»
à un certain degré de perfection. L'esprit fait l'écri-

vain judicieux , l'artiste recoramandabie. Leurs pro-
ductions sont belles et satisfaisantes ; elles méritent
toujours notre estime , elles captivent môme quel-
quefois notre admiration. Elles procurent à l'ame
un plaisir vrai , mais ce plaisir a je ne sais quoi do
froid

, et, lors même qu'il paraît vif, il n'est pas
toujours pur

, parce que la vue de l'esprit
, quoique

eiîre et étendue , n'est point assez vaste pour saisir

à-la-fuis tons les aspects de la nature, ni assez juste
pour ne faire choix que de ceux qui constituent es-

eeuticUemeut le beau idéal....

" Le style, en appliquant ce mot aux arts comme
à la littérature, est toujours conforme à notre ma-
nière de voir la nature, et

,
pour la voir véritable-

ment en beau, il faut non-seulement que l'imagi-

nation et le jugement soient portés au plus haut de-
gré , mais encore qu'il règne entr'eux un équilibre

parlait. Cet équilibre est-il rompu , l'imagination do-
mine-t-elle , on outre la nature , les expressions vont
au-delà de l'idée , le style boursonillé n'esi plus
qu'un assemblage monstrueux de figures qui se

Lcurteui , et les éiiucellcs , les bleuciics qui jaillissei-t
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fm^q, de \c\jr clioc , ëtonnent , éi)!onis<^ent ei fatiguent*

L'enflure de fucain en esl la preuve.

» Dans la jeunesse, l'imag'uiauon brave les lois du

jugement ; dnns la v'eillesse , le jugement refroidit

l'imagination : le geme n'occupe doue pas tout l'es-

pace de la vie de ces hommes mi^mes dont la na-

ture paraît si avare qu'elle mit des siècles à les for-

mer. Il y, a plus, d'une production à une antre,

du commeiireineiit à la (in de la même protlnriion ,

lorsqu'elle est de longue haleine , l'oqiiilihre peut

se rompre ; l'Iliade et l'Odis>ee , les premiers et les

derniers livres de l'Enéide le démontrent.

>» La présence du génie est donc bien rare , c'est

pourquoi elie nous eionue ; mais qu'on y réfléchisse ,

et l'on verra que le tril)ut que l'on paie à ses pro-

ductions est toujours un ravissement tranquille. Les

productions du ge'nie ressembient au lever de l'astre

du jour. Coniemniez avec quelle majesté cet astre

s'avance sur l'Iiorisoîi. Dans une succession aussi

rapide qu'insensible ses rayons s'élèveut , des nuages

le'gers se colorent au loin des feux du rubis, une

flamme dorëe brille sur le sommet grisâtre des mon-

tagnes et semble étinceler sur les feuilles humides

des forêts voisines
;

peu-à-pen Ttiuivers renaît ,

s'anime , se vivifie , le disque du Soled parait, il

€st jour. . . . Quel sentiment alors mon ame éprouve-

t-elle ? Je l'ai dit, un ravissement tranquille, qui

la pe'nètre et qui ne l'agite point , qui ne la trouble

point.

» Ainsi, à l'aspect des statues colossales du DJonie

Cavallo mon ame est comme étonnée , mais aussi»

tôt elle est familiarisée avec leurs belles proportions,

parce x]u'à la hardiesse elles joignent l'exactitude et

le naturel. Mou ame en saisit tc.uies les beautés et

le sentiment qu'elle éprouve est une volupté très-

gi ande
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grande qui Tanoblit elle-même à ses propres 1779*

5'eu\.

»» La grâce , la beauté' , le rarartère sont trois qua-

litiis dont la réunion consiiiue la belle nature, et

qui, dans les productions du génie, ne peuvent ja-

mais être séparées. On les trouve dans l'Ap'illou et

dans la Venus de Médicis
,
parce que le car;ictère

distinctif de la belle naiure, et par consf-quent des

productions du génie , et d'unir l'expression la plus

juste aux formes les plus liclles.

'» Le cliarme seiluisai\t des statues grecques est

l'elTet de la simplicité des contO'irs UTiie A l'exrel-

lence des caractères. Leur adion est naïve , leur

grâce sans afï'ertation , le'ir décence sans apprêt i

le naturel de leurs mouvements et de leurs carac-

tères en fait disparaure jusqu'au moindre elTort dô
l'art.

» Supposez , dans les traits de la fille de Niobe',

un désordre extrême , une alte'ration totale , et sa

douleur eu sera beaucoup moins inte'ressante ; dé-

pouillez le Laocoon de sa grâce et de sa beauté,

ses cris seront peut-être plus perçants , ses tour-

ments plus aigus ; mais , à sa vue j comme à celle dii

Prométhe'e de Caravage , mon ame frémira et dé-

tournera ses regards d'un objet plein d'horreur. Je>

crois donc avoir raison d'avancer que le caractère

distinctif des productions du génie est d'exciter

dans l'atrie un ravissement tranquille. Je dis un ra-

vissement, et non simplement un plaisir, pnrce qne

le plaisir pour naître n'a besoin que de la présence

d'une des trois qualités essentielles à la ])elle nature.

J'ajoute que ce ravissement est calme et tran({uille,

que les passions même les plus fortes et les plus vé-

liémentcs ne doivent jamais produire de convulsions

dans l'ame du spectateur , parce que la grâce et la

Tome IFf 1771 à 17^0» S
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*779' béante étant inséparablement unies au caractère >

elles en font valoir, elles en animent l'expression,

mais l'empêchent d'entre ontn-c et excessive. C'est

par cet accord parfitit qne les produLtions du gé-

nie plaisent au premier conp-J'tjeil , et plaisent tou-

jours ,
placuit semel , decies re/ eiita placi bit. Dans

tous les lieux comme dans tous les siècles , ils en-

lèvent nos suffrages. Dans les productions de l'es-

prit, on aperçoit des efforts qui étonnent; on les ad-

mire, on de'sespère de pouvoir les e'galer. Dans les

productions du génie , tout est si s'mple et si natu-

rel , comme le (ju'U mourût ! du vieil Horace , le

moi de Méde'e , que personne ne les croit au-dessus

* Horat. de ses forces , ut sibl qui vis speret idem *. Mais si

deArtepoet. l'imagination et le jugement ne sont porte's au su-

a4'' prème degré , si entr'eux il ne règne un équilibre

parfait , on s'épuisera en efforts inutiles , on ne réu-

nira jamais la grâce , la beauté et le caractère. Sudet

*Ibid. multàm ,
frustràque laboret , ausus idem *.

nouvelle explication d'un passage de VArt Poétique

d^Horace.

1780. Le passage dont il s'agit est le vers 202 ,

Tibia , non ut nunc , orichalco TÏncta ,
tubaîque

£cnula

L'auteur expose les diverses explications que les

commentateurs ont donne de ces mots : orichalco

vincta , et prétend que leur diversité vient de ce

que la flûte des anciens nous est peu connue , «t

il le prouve par l'auiorilé d'un grand nombre d'au-

teura.
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•« Il est plus que probable t(ue le mot tihia , chez lySo»

les anciens, e'tait le nom t;e'nt;ri<|ue de plusieursiiisiru-

iiie>its qiii avaient entr'eiiv peiu-éirr autant de dilîé-

rences marque'es que de vrais rapports. On a lieu

de le croire, lorsque l'on sait i^oe la flûte était (site

de diflTërentes tnati^ie*; ; qti'ii y on avait d'or , d'ar-

gent , d'ori.alqne , d'ivoire , de corne; qu'on en fai»

saii avec l'os de la jambe d'un cerf, d'un âne , d'un©
grue; qu'il y en avait de roseau et de branche dô
laurier creuse's.

>» La forme variait presqu'autant que la matière^

La flûte avait une anche comme nos hr.nt-bois
, quel-

quefois cette anche était cachée , alors l'embouchure
ressemblait h celle de nos trompettes. Le'^ flûtes dont
on se servait aux fijies d'Adonis, étaient longues

d'un palme , d'.'U'res étaient courbes, et alors ellea

étaient composées de deux pièces ; la partie supé-

rieure était de bois , l'inférieure était de corue. >»

L'auteur cite en preuves divers monuments.
«« D'abord la flûte n'eut que trois trous, puis eïle

en eut quatre , et dans la suite elle eu eut jusiju'à

dix Pour multiplier et varier les sons on joignit

ensemble deux flûtes réunies , tantôt à l'embou-

chure , tantôt par des points diflerents dans toute

leur longueur , tantôt enCn vers le milieu , d'où elles

ne font plus qu'un corps jusqu'au haut. >»

L'auteur passe ensuite à l'explication du passage

d'Horace. 11 ne croit point qu'il ne s'agisse ici qua
d'un simple ornement qui ne pouvait influer sur le

mode et la mesure
-y

c'est d'après les vers suivants

que l'auteur explique ainsi ce passage : «« La flûte

dont parle le poéie était droite
,
parce que la trom-

pette nommée tuhti l'était. Cette flûte était compo-
sée de deux corps, puisqu'elle n'était plus ^«m/;/ex, la

partie iuférieuie était d'oricalque. » L'auteur examine
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1780. ensuite quel était ce métal qui , selon Cireron , av.nit

la ciuilour de l'or, au point de s'y tromper. Pline

pre'iend que la mine en <.'tait c'puise'e depuis loiii;-

lemps. Le fait est que re me'ial était très-prccicnx ,

puisque Virgile le fait entrer dans la composition

de la cuirasse qu'il donne à Tnrnus.

Éloges historiques.

Eloge historique de M. Antoine Dufaj ; par M. d'Am-

BOURNAT.

1771. « M. Antoine Dufay naquit à Rouen le 16 novera-

Lre 16S0. Devenu orphelin dès l'âge de G ans , il eut

le bonheur de trouver dans sa tante une sage insti-

tutrice qui veilla sur «on e'ducation jusqu'à sa dix-

eepiième anue'e. Des mœurs honnêtes , de la dociliiè ,

et le de'sir ardent d'acque'rir la connaissance d'un art

précieux à l'humanité le firent recevoir e'Iève en chi-

rurgie chez un maître de cette ville, latiuelle alors

était privée de ces cours puLlics d'anatomie, de bo-

tanique , d'accouchements , etc. , nés dans le seiu

de l'Académie , et qui ont applani le plus grand nom-

bre des diiricultés dont l'étude de cette science était

hérissée. Le jeune Dufay y suppléa par son génie.

Il soutint ses examens avec honneur ; fut reçu maître

par le grand chef-d'œuvre , et obtint plusieurs fois

le titre de prévôt de sa communauté.

)» M. Dufay ne larda pas à se faire connaître avan-

tageusement et à mériter la confiance des citoyen»

les plus distingués. Il se livra avec passion à l'étude

de la botanique et fut l'insiituieui- de M. Thibault.
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Un petit jnrdin qu'ils cultivaient en commun , an fau- 1771

ijiMug iioiivreiiil , fdt le premier asile de l'anatomie

enaïue et perseeuie'e , et deviul le beiceau de l'Aca-

démie.

I» lie goût de la hoianique leur donna bientôt des

ossocies nouvearix. £11 1756, M. Dtdaroche leur ayant

©fTert son vaste jardin, ils y transportèrent leurs ri-

cliesses boianiijues. Le nombre des as-iocics se mul-

tiplia , on y lut des me'moires sur la physique el l'iiis-

loire naturelle ; enfin, la socie'ie obtint le titre hono-

rable d' \cademie qu'elle s'eliorça de jnsiider par

ees travaux et les institutions utiles qui prirent nais-

sance dans son sein. (Voir V Histoire de V Acadiimie^

au premier volume du pre'cisdeses travaux, pages 5,

6,26, 55,36, 59, 45 , 45. )

» Le goût de la botaniojue et son haltilete' procu-

rèrent à M. Dufay des amis célèbres. M. 13. de Jussiea

lui accorda son estime, le visita à Rouen , et herbo-

risa plusieurs fois avec lui. 'l'ous les ans, M. Dufay
lui envoyait trois plantes de nos environs , étrangères

alors à ceux de Paris : la première , le cJirysosple-

ninm alierni JoUnin , L. ; la deuxième, Yophrys mo-

no'chis ; la troisième, Vosinnnda luitaria , du mt'ma

auteur.

»» Assidu à nos sëances autant que les devoirs de

son état le lui permettnient , M. Dufay y portait cette

franchise dcccnte , cette simplicité judicieuse , cette

gaieiè naturelle qui formaient le fond de son carao-

lère. Son extérieur peignait la boule et la beauté do

son arne, et le faisaient aimer autant qu'il e'tait aima-

ble. L'exercice et la sobrie'té le pre'servèrent d'infir-

mités jusqu'à sa qu.iire-vingi-dixièuie année. Il n'avait

quitté qne depuis quatre ans l'exercice de sa pro-

fission , et en)p!oya ces quatre années h se prépa rei*

à la mort eu philosiipbe cbrétien. Bienfoi.-rui , i'iiu
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>77'* *ï '« père des pauvres, il cessa d'exister le 17 jan-

vier 1771.

I) li eut deux fils qui p'usieurs fois forent rouronne's

dans nos séances pnb!i«}iies , tons denx cliimrgiena

disiiiîgué-s : l'ailé est mort eu Amérique, elle se-

cond à Rouen. »

Eloge de M. de Bo<sduval ; par M. d'^Ambournat»

177». " Pierre de Chauflbur de Bnisdnval naquit à Ti-

clievilie , sur la rivièie de Touques , diocèse de

Lisieux, le 2 mai i^o5.

» Fils d'un père disi'iigué dans l'art de guérir
f,

il se décida n embrasser la même profession , fii ses

étude.^ en médecine en l'université de Caen ei y sou-

tiui sa ihèoe de b;ichelier le ii novembre 1728. H
se transporta ensuite à Paris pour y suivre les le-

çons des jlns grands m.iîl-es , é'nd'cr la praîiqu©

des hôpitaux et pf fe't'oiiuer ses conna S'^ames. Il

e'tait occupé de ce nouveau cours d'études lor.squ©

3VI. Lenormand , é\éqiie d'Evreux , 'u' (ii proposer

de se fixer à Evrenx , où la mort do M. Ncrvel , son

médecin, lui olirit l'expe. lalive d'un érablissomenl

utile. Il qniiia Paris, revint à Cnen ou il soutint je»

tlièses de licencié et de docteur , et vuit se lixer à

Kvreux. La confiance du prélat eutràiua iacilemeut

celle de toute la ville.

» M. de lîoisduval soutint, par sa vigilance auprès

des malades et par ses succès , sa répuiaiion naissante,

ei tout .semblait concourir à le fixer à Evreux pour

toujours . lorsque la mort lui enleva son protecteur

M. Lenormand. Le chagrin qu'il en conçut joint à

quelques considéiaiions persouuelles le déterminé-
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rent \ venir «.'t-raljrir à Rouen et il j soutint sa thèse I77**

d'appreiiaiioii les ?. et ^ août i7"4-

»» r.e cel<''])rc nn-fleriri E'nrJ lui rappelant les bon»
offires qu'il avait rrnis de M. Boisduval père voulut

arquitieretj favriirdu (ils la dette d'un rœar recon-

raissant , devint à Rouen son promoteur et contri-

bua à le faire roimahre. Un hazard lui ayant pro-

cure roccnsion de secourir un malade de l'Hotel-

Dieu, presque morihoiid , et de le rappeler à la vie ,

ce succès le fit avantageusement connaître ; il y tut

appel»; en remplacemeut de M. Néel , frappe' d'apo-

ple\ie , et à la mort de ce médecin il fut nomme par

l'administration pour lui succéder, le ?^ axavs i74'.

De ce iHoment et pemlant les trenie-bept années qui le

suivirent , il se consacra spécialement au service de»

pauvres , leur consacrait chaque jour les premières

lieures de son travail, visitait ensuite ses malades,

et de deux h quatre heures donnait des consultations

gratuites h tous les malheureux qui venaient en foule

le consulrer.

M En 1755, la ville de Rouen fut affligée d'une fièvre Journal

putride dont IVl. Pinard , docteur-médecin , a dor.né ^ ^
1 j • 1 i 1 • iï- • 1 .

Savants,
la description. Les Anglais , enrayes de ses progrès

, septembre
exigèrent de nos vaisseaux nne rigoureuse qnarau- 1755.

taine jusqu'à ce que le collège des médecins eût cer-

tilié que celle mahidie n'avait rien de pestilentiel.

M. Boisduval était alors revèta de la dignilo' tempo-
raire de médecin dti Roi.

» Vers le mois de lévrier 1754» une maladie an.i-

logne dévastait le village de Pressigny , près Vernoji.

M. de la li lUrdoMiinye réclama l'assistance des mi-
decins de Rouen. M. de Boisduval fut invité par f^es

collègues à se charger de ceite fouciinn, et il y porta

des secours également utiles et généreux.

>» Ea 170a, le village d'Oissel éprouva une cnlnmita

i> 4
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1772, pareille , f^t INT. de Buisduval parfai^ca avec M. da
la Roche la i^loire et le bonheur d'en arri'ter les ra--

vages : o\-'(ait une (ie'vre trùs-putride et vermineuse..

La confiance des pauvres , l'esiime et l'amiiie' des
ricLes souiinreut M. de Boisduval dans .'es pénibles

travaux. Son cœur aimant avait besoin de sVpancher,
et .'on bonheur était de se livrer à la gaieté dans des
socitles doures et cboisies.

»» De deux mariages qu'il avait contractes il n'a

laissé aucuns enfants. Bon me'Jecin, bon ami, bon
époux , bon niiilM-e, il excita la sollicitude univer-

selle lorsque le 7.1 septembre il fut nti.iquc d'une pe'-

î-inneumonie à laquelle il succomba le quatrième jour,

muni des sacrements de l'Egl'-^e. Tous les ordres de
la société pariagèrent cette perte. M. de Boisduval

était le medeciu d'un grand n<'mbre de communautés
religieuses : à sa mort , toutes ce^ jiieuses solitudes re-

pentirent d'accents lugubres et les \ccux présentés

à l'Eternel pour le bonheur d'un ami et d'un bieu-

taiieur.

Eloge de M. J'iiibault yChii urgirn; parM . d'Ambourna Y

L'éloge de M. Thibault se lie étroitement à celui

de M. Dufay. Ils furent unis par leur profession,

leurs travauv littéraires et leur passion pour la bota-

jrque , et l'amitié la plus iulim.e cimenta ces pre-

miers rapports.

«i M. Thibault naquit hPiouenle lojuin 170?. M. son

pire , chirurgien distingué , ne lui eut pas phiiùt

donné les premiers éléments de son art qu'entraîné

par le goùl des voyages le jeune Thibault s'embarqua

piiur l'AmJri(jue en qualité de chirurgien major.

A peine de retour , il j lit un second voyage. L'ctuda
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dps mœurs, des malndies, des prndiirrînri<! naturelles ï77*«

d'un p;tys tout nouveau pour lui l'occtipèrcul lour-

à-lour.

1» Revenu dans sa patrie, il se fit rerevoir ninUre

en chirurgie par le gr;inJ chef ti'œiivre , mode de

roception où les examens sont plus uombreux. et

plus étendus.

i> Il épousa peu de temps après ÎNIademoiselle Marie-

Magdeleine TipTiaigne de la Roche. Son penchant

décide- pour la Loianique et l'histoire naturelle lui

fit obtenir une place dans une Société' naissante dont

M. de la Roche, son beau-frère, et M. l'ufay , son

ami , furent les premiers promoteurs. (^Fuj-ez l'éloge

de M. Dutay )

>» La vie active que M. Thibault avait mence dans

sa jeunesse lui avait rendu le trava 1 nccessairo , et il

venait au jardin se délasser des fatigues de l'esprit par

l'exercice corporel.

>» Comme chirurgien , il s'était particulièrement

livre à la pratique des accouchements et s'y e'tait fait

avantageusement connaître.

» M. de la Martinière , en le nommant son liente-

tenant en la communauté' de Rouen , l'engagea k

donner des leçons publiques d'un art de la perfcc-

lion duquel de'pend la conservation de la plus belle

moitié du genre humain. Ses leçons eurent pUis de so-

lidiio' qne d'éclat ;
près de (jiinrante amitiés d'exer-

cice lui avaient donné le temps de mûrir ses connais-

sances et de joindre à une théorie solide de nom-
breux exemples de pratique- Sentant sa sanre' s'aflai-

Idii-, il ir;insmit celte honrtrnble fonction h SI. Beaii-

uiont, ijui depuis l'a toujours exercée.

» Une aiTcciion nerveuse mina sourdement la cons-

titution vigonrense de M. Thibault , et le conduisit

au tombeau le 5 mai 1772. Il r.c lui est poiut rcst»
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1772. d'enfants de son mariage ; il a laissé k ses hërilier»

nue loriune hoauète et des vertus à imiter. >»

Eloge de M. Aman ; par M. d'Ambournat.

« La fauiv du Irëpas semble s'exercer particulière*

remetit celte aimee sur les ministres de la saiiië.

]Vi. Aman e^t une troisième victime dont nous déplo-

rons la piTie, et qui jeule prouverait, s'il en liiait be-

so II
, que ni les taietiis , ui la jeunesse ne sont un

rempart assure contre les traits de la mort.

>» Ne en 1709 , son inclination le destina de bonne

heure à l'exercice de la chirurgie , c'était la profes-

sion de M. Aman père qui ne négligea rien pour

seconder ses dispostioiis naturelles. Il en reçut les

premières leçons l\ l'IIùiel Dieu d'Aix , vint à Paris

en 1760 et y étudia avec tant de succès que deux ans

après il fut choisi pour l'un des chiruigieus de l'hù-

piial militaire de Strasbourg, ou iM. Leriche , chi-

rurgien-major, l'institua dèmonsiraieur d'anainmie.

» Il fut lié de correspondance avec le célèhre Lecat ^

et la place de gagnant maîtrise àl'IIùtel-Dieu de Rouen

ayant, en i7<^7, été de'clarèe vacan'e , il se présenta

au concours et fut admis d'une voix unanime.

>» Son activité et son zèle s'accrurent sur ce nou-

veau théâtre, et, par l'exemple du génie ardent qui

animait tout autour de lui , i\I. Aman mérita un prir

d'émulation à l'Académie k'oyale de chirurgie, et

plusieurs mémoires intéressants qu'il communiqua à

notre Académie lui en ouvrirent les portes en 1770.

>» Que n'avait-on pas à espérer de son activité et de-

sa jeunesse ! Il tut moissonné comme une (leur » et

enlevé à notre espérance le as août 1772.»»
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Eloge de M, Lecarpentier , architecte; par Mi OS

Couronne.

Nous nous contenterons de présenter un précis 1775«

très-abre'ge' de cet éloge parce qu'il a été rendu public

par la voie de l'impression. ( Voir ^J/ïcnes de JSvr"

jnandie. )

«« INë h Rouen en 1709, il se sentit entraîne' vers

rarcliiteciiire par «n jienrliaiit irrésistihie. Seul il

étudia les ordres, lut tous les ouvrages d'arc biiec-

ture qu'il put se procurer ; enfin, il eut le Lonlieur

de se faire couuàître de TM. Gabriel , arrhiiecte du
Roi

, qui faisait construire alors la cbnmbre des
comptes de Paris , et fut cliargé de suivie l'exécu-

tion de cet iniporiant ouvrage, (e qni le mit à portée

de oonnaîire les détails arl'cle par article ; r'en ne
fut néglige de sa part , il ne <iéda;gna pas de tailler

la pierre, de diriger le trait, de tracer les épures.

»> Los dessins qu'il donna à M. Isanibart , d'Or-
léans

, pour l'embellissenieut de sa maison, paru-
rent h M. lemèle, son ami, si bien conçus, si rem-
plis de goût et d'économie à la-fois que ce dernier le

cbargea de la construdion de sa maison. Il y déve-
Iopj)a tant d'intcllif;ence que jM. I« duc de Luxem-
bourg qui en fut instruit le chargea des enibellisse-

ments de son liùtel à Paris. Il fut désigné par arrêt

du Conseil pour constater le danger d'Iiabiier l'an-

cien Huiel de-\'ille de lîouen et proposer le projet

d'un nouvel liôtel. Il fut chargé alors d'important«s

bâtisses au Havre, et particulièrement de l'hôiei des
douanes et de celui du comiriandant.

»» A son retour à Rouen , il I;Uit le portail de l'ar-
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1773. clievcclie ; fut appe'.ë à Paris où il construisit pour

M. de la l'ossière , fermier i^érieral , un pavillon où

il réunit tous les ornements et toutes les richesses

de l'arcliiieciure. Il bâtit peu après l'hô'el de

M. Bourette , aussi fermier sje'néral
;
puis le cliâteau

de M. de la Borde , à sa terre de

» En 1755, M. le maréchal duc de Luxembourg

l'introduisit chez le hoi, auquel il pré'ienta les plans,

élévations , coupes et devis d'un hotel-de-viiie pour

Rouen ; ils rcis-ureul la sanction de Sa Majesté , ec

31. Lecarpentier fut chargé de l'exe'euiion ; on sait

quels furent les motifs qui empêchèrent de re'aliser

ce beau projet. Enfin , M. Lecarpentier mit le comble

à sa gloire dans l'élévation de l'hôtel de Bourbon ,

ouvrage immense et digne de figurer avec éclat dans

l'un des plus beaux quartiers de la capitale.

» En 1755 , il fut reçu avec applaudissements de

l'Académie royale d'architecture ; et l'année sui-

vante , l'Académie royale des sciences , belles-lettres

et arts de Rouen l'associa à ses travaux, disrinctions

flatteuses auxquelles il se montra extrémemeut sen-

sible.

Non content des succès qu'il avait obtenus , il

voulut survivre a lui-racme en formant de bons

ëlèves. Je citerai entre autres iVîlM. Couture frères

,

dont le plus jeune , adjoint à notre Académie, a

décoré son jardin de botanique. La belle sphère en

fer doré qui couronne la serre chaude est un pré-

sent de M. Lecarpentier.

Cet artiste distingué se retirs enfin dans une maison

qu'il avait bâtie sur les boulevarts et dans lafjnelle ,

après une maladie <l.'une assez courte durée , il

lernjina sa carrièic le 16 juillet J775.
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Eloge de M. Morand,

Ce tribut d'honnnur , paye à la mémoire de l'un ï774'

des chirurgiens les plus célèbres de la France, par

M. Dambournay , au nom de l'Aradiimie , ne se

trouve point dans nos archives; mais des notes com-

muniquées par M. Morand fils , nous mettront h

portée, sinon de le supple'er, au moins de ne pas

laisser sa place entièrement déserte.

M. Morand naquit h Paris en 169!), de Jean Mo-
rand ,

gagnant maîtrise à l'hôtel royal des Invalides ,

le premier qui ait été cre'e' chirurgien-major de celte

maison. Il y pjiisa les premières leçons d'un art

qu'il devait illustrer à son tour , et les talents de

tous les genres environnèrent son berceau. Né avec

des dispositions heureuses, ses progrès furent ra-

pides, et les places les plus importâmes devinrent

la récompense de son savoir. Prépose d'a])ord au ser- avr. I712,

vice des inlirmeries de l'hôtel royal des Invalides , il

y fut bientôt nommé chirurgien titulaire , fut mis à nov. 1726.

la tète de l'hôpital de la Charité, occupa lour-à- fév. 1730.

tour les emplois les plus importants delà chirurgie 1716. 1709.

militaire, cl dans tous fit éclater la supériorité de '740.1741,

«es talents. PSommé professeur aux écoles royales

de chirurgie, il y donna publiquement Aes leçons en 17251

pendant 16 années consécutives : ce vaste ihéîVire ne

finiUsant pas encore à ses nombreux élèves , sa propre

maison devint un centre d'études , vers leffuel ils

afiluaient de toutes les parties de l'Europe. 11 fut

honoré de la confiance de plusieurs souverains, et

le roi d'Espagne lui fit faire des propositions pour i-3g,
l'attirer daus ^es étais et l'atiacher à sa persouuc
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'774» Toutes les Jisiinolions vinrent le chercher dans

sa pntiie qu'il illustra par ses talents. I fui assocé

'7*'« à l'Acadimie royale des sciences de Paris, à la So-

1728. cie'.é royale de Londres , à l'Insiiuit de Boulogne ea

1757. L'Acadcfmie royale de Rouen le compta au

'74o« nombre de ses fondateurs- Il y précéda l'obieniioa

de ses premières iettres-paientes. Il fut pareillement

1746. associé à l'Aradém'e de Pe'lersbourg , k celle de

1755. 175g. SiocklioJin ; à celles de Florence et de Cortone , à

1763. 1769. <^elle de Porto , et a celle de Harlem en 1750. Il fut

nommé censeur royal , et eut l'honneur d'étré placé

'759- '732 (rois fois, en qualité de directeur de l'Académie,
et 1750. à la tète de sa Compagnie. Enfin le Roi mit le comble
*7^'* à ses bontés en lui donnant des lettres de noblesse
'7^-** et le nommant chevalier de son ordre.

El tant de distinctions honorables
,
parce qu'elles

furent méritées , sont venues s'eusévelir dans la

tombe.

Depuis plus de six mois la santé de M. Morand
s'aflaiblissait de jour en jour ; il fut enlevé à l'ami-

tié et à l'estime publique le 2? juillet 1773. La nature

l'avait comblé de tous ses dons ; une taille avanta-

geuse , un air afl'able , un son de voix, agréable , une

élocution facile, relevaient en lui tous les fruits de

l'étude et l'immensité du savoir.

Eloge de M. VAhbé Saas ; par M. de Couronni.

M. Jean Saas , prêtre, chanoine de l'église métro-

politaine de Rouen , l'un des titulaires de l'Académie

royale des sciences , belles-lettres et ans de llouen ,

naquit le 4 février 1705, à S. Pierre-de-Franqueville,

Il ût ses éludes au collège de Roueu , et s'y livra à
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la poef-sie latine. Etant parvrnu à la pr^irîse en 17^8, 1774»

il fui t'niployt' au '•ocroiariaf de l'art lievcrlie , iiom-

mtf cure de Saint-Jacques sur Darnéial en 1-4'', et

chaiioiiie de la caihédmle en 1751. I.nborieux , in-

fat g.ible , M. Saas consacra à l'cttLle tous les ins-

tants dont son état fort assujettissant lui permit de

disposer. La critique littéraire fut le genre vers le-

quel le porta son caractère sérieux et se'vère. Il

suppose une lecture immense, U!ie mf'moire fidèle

et un jugement sain, «i Corrigez , disail-il , corrigez,

*» doctes français
,

perfe< lionnez le Morc'ry , l'iin-

»» cyclopedie ; ce sont les fautes des grands hommes
I» qu'il faut relever ; plus un nom est illustre dans

»» la Htte'rature , plus il est à craindre qu'il n'en-

« traîne dans l'erreur. Les vrais savants aiment la

»» ve'rite'. »»

Beaucoup des me'moires critiques de M. l'abbé

Saas ont été' imprimés sous des liires divers , rare-

ment sous son nom ; sur quoi on peut consulter la

France littéraire et les ouvrages périodiques du
temps.

Placé à la tête de la bibliothèque du chapitre , dont

il mit en ordre et les manuscrits et \e^ livres im-

primés, il y perfectionna le goût naturel qu'il avait

pour la bibliographie , s'initia dans la connaissance

des bonnes éditions et des éditions rares , et devint

dans cette partie uu des érudils les plus distingués

de son siècle.

L'Académie des sciences , etc., de Rouen, n'était

pas encore légalement constituée , lorsque M. l'abbé

Saas fut appelé à partager ses travaux. Il y lut suc-

cessivement un grand nombre de mémoires dont

plusieurs ne se sont pas trouvés dans nos archives.

Quant à ceux que nous possédons , nous nous som*

mes fait uu devoir de les faire counaltre daas 1«
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1774» précis analytique de nos anciens manuscriis , et

sous les années dans lesquelles ils furent présentés à

l'Académie.

L'anecdote suivante doit trouver place dans cet

e'ioge. Tout le monde connaît la jolie idylle de M"''

De>lioulières , Hélas ! petits moutons. •• En 1752 , on

renouvela des doutes sur le véritable auteur de celte

pièce, que l'on prétendit revcmiiquer en faveur de

l'auteur presqu'ignoré d'un livre intitulé : Prome-

nades de messire Antoine Couiel , seigneur de Mou-

tcaux. M. l'abbd Saas se déclara le cbevalier de

M°" De^houlières , et obtint un triomphe complet

en montrant que Coutel n'avait été qu'un copiste.

Notre confrère se préparait à faire imprimer son

anti-Morery in folio , lorsque raliéraiion visible de

6es forces l'obligea à cesser toute espèce de travail

littéraire , et , en 1770 , il traita du prix de ce ma-

nuscrit avec M. Dcsaint , libraire à Paris.

M. Saas ne s'occupa guère du rilhme ni des mo-

dulations beureuses d'un style nombreux ;
l'exac-

titude des faits parut seule le toucher.

Un homme instruit , et qui l'a bien connu , l'a

désigné sous les traits suivants : « Il abhorrait les

jansénistes, il adorait les jésuites ;
il attaqua Voltaire ,

les philosophes , les encyclopédistes , et cependant

Bayle fut son héros. »»

La maladie de langueur dont nous avons parlé I©

conduisit eiitia au tombeau le lo avril J774.

Eloses
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éloges de MM. Mille' , Dallée et Dubelloj- ; par

M. DK Couronne.

Après avoir annonce qu'il n'avait pu obtenir au- i77^»

Ctins dt-lails sur la vie privée des trois collègues

estimables dont l'Acale'inie de'plore ici la perte, M. de

Couronne dchuie ainsi :

«Le 9 de février 1774, M. Jean -Baptiste Millet M,Milleh

que son amour pour l'e'iude avait prere'demraent fait

admettre à la bibliothèque du Roi , fut associé à

l'Acade'mie en qualité' d'adjoint.

»> Sa vie n'a été qu'un passage ; mais, quoiqu'une

mala'iie lente et cruelle l'a't enlevé dans l'âi^e de*

l'adolescence , à cet âge déià il avait acquis une éru-

dition peu commune. Non-'eulement les langues

grecque et latine lui étaient familières , il savait

également l'italien , l'espagnol , l'an^;!a s et l'allemand ;

il ne craigiiait pas même de porter ses regards sur

les langues orientales.

n Le public a de lui les Eirennes du Parnasse. Cet

ouvrage, dont il a publié les six premiers volumes,

devait s'étendre beaucoup au-delà des poètes grecs

et latins compris dans ces .'ix volumes.

j» il préparait une bibliollièdue française des

lliéàires, ouvrage qui dov&it renfermer l'analyse de

ce que , dans ce genre et dans ses diOérenis Ages,.

l'Europe a pu produire. (I est facile de concevoir

l'immensité de cette collection, et quelles espérances

en faveur de relui qui , dès sa pn-mière jeunesse
^

îivait su méditer le plan de si varies entreprises !

La mort, dont la continuité du travail semble avoir

accéléré la marche , l'a moissouné comme une fleur j

Tunis IV^ j^yi à 1780, T
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1775. à peint» avait-il afieint sm o.S'^ année. Sa pliysionomîè

pleine d<^ candeur était l'image de son ame , et

l'anie'iiite de sa conversation avait un charme inex-

primable auquel il était dillicile de résister.

lU.Dallet. Cet estimable collègue naquit à Metz, le ?7 août

1716, et reçut sa premièi-e e'ducaiion à Valognes ,

sous les yeuv d'un oncle professeur de iliëologie.

Peu favorise' de la fortune , il exerça à Valognes et

à Paris l'honorahie et diiïicile emploi de précep-

teur, vint ensuite habiter la Flèclie , en qu.ilite de

gouverneur d'un jeune seigneur. Il revint enfin à

Valognes où il éleva un pensionnat. Il y termina

line vie doublement laborieuse et par la nature de

ses fonctions et par les douleurs de la goutte , âgé

de 59 ans. L'histoire naturelle et la poésie
, qui

e'taieut le délassement de ses travaux, le mirent en

correspondance avec MM. de BulTou , Lecat, et

M. le comte de Caylus. Il s'était formé un cabinet

dhistoire naturelle qu'il laissa , avec un grand nom-

bre de manuscrits , à un frère chéri et dont il fut

tendrement aimé.

Quant à ses poésies , nous connaissons de lui , et

il nous a communiqué, i" un poème sur la prise de

Cherbourg.
2° Une ode intitulée le retour de la paix;

S" Un petit poème sur le malheur
;

4" Un antre sur la goutte
;

50 Une pièce inlUulée : Cris de VAmour filial sut

le tombeau d'une Mère ;

6" Cris de l'J'nirié à L'ombre de M.. . .

Tous ces morceaux qui annoncent de la scnsibî-

'

lité peignent égalemeut la douceur de son caractère*
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«< M. Pierre-Laurent Uuireile du Bflloy , avocat , *77^«

l'un des quarante de l'Académie fraiçaise , naquit ^1- du

à Saini-Flour en Auvergne , le 17 novembre 1728. Bellojr,

» Un voyage qu'il lit eu Normandie vers la fia

de 177? établit ses premières relations avec l'Acade'-

mie royale des sciences , belleti-lelires ei arts dé

Rouen, et le 27 janvier '77'î, il fut aggre'gé à cette

compagnie sous le titre d'associé libre.

Nous ne suivrons pas M. de Couronne dans l'ana-

lyse des ouvrages de M. de Belloy. Celte analyse i

en 1775, avait des droits qui 40 ^ns après ne sont

plus les mêmes. Le Siège de Calais a fait une for-

lune immense. On peut voir dans le Cours de Litté-

rature de M. de la Harpe le jugement qu'il porte T. II. 1er»

de M. de Belloy, auquel , maigre la sc'vcrite' de ses Partie,

critiques , il ne peut refuser de L'imagination et du

talent.

Eloge historique de M. Le Chandelier , Apothicaire ;

par M. Dambournay.

Le manuscrit de M. Dambournay n'existe point

dans nos arcliives, et c'est d'après des notes que

j'y rencontre que j'essaie de remplir cette lacune.

M- Charles-Pierre Le Chandelier naquit à Fe'camp ,

le ?9 jilillct 1715. Il fit ses humanités chez un de ses

parents , curé dans le voisinage. Il fut ensuite en-

voyé' à l'Hùtel-Uieu de Paris , où il demeura long-

temps en qualité d'élève , et de Ih vint demeurer
fious le inôme litre , clicii M. Pia , apothicaire cy-

ï a
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1775* lèbre de Paris. En 17/10 , il vint s'cfa])lir à Rouen,

et y exerça sa profession <luraiit 55 ans a\ec !iou-

neur.

En l'jGi , H fut asî^orie à notre Arade'mie , et y
iiU un grand nombre de mémoires qtii tons turent

entendus avec înliirèt. N us n'en répéterons pas le

catalogue, parce que lous sont analyses ou dans ce

volume , ou dans cclni qui le prc-cèdc.

Grave , laborieux , M 1-e Chandelier ne se borna

pas à l'exercice de sa p-ofession : il a encore formé

un grand nombre d'élèves qu'il se plaisait à ins-

truire , et qui , à le-.ir tour , ont accru le nombre

des bons pbarmaciens.

Il a laissé plusieurs enfanis , dont le pUi"; jeune

lui a succède dans la ni«'?me profession , et a été

nommé l'un des pharmaciens du Jury de miidecia»

du département de la Seine-iïd'érieure.

W. Le Chandelier est mort le 8 février 1775.

Eloge de M. l'abhé Pinand ; par M. de Couronne.

1776. u M. Jacques Pinand , licencié es lois ,
grnnd-

vlcaire et ofïicial de Moniivilliers , naquit en la pa-

roisse de Louf^paoïi , à Darnéial , de parents peu

fortunés, le 20 juillet 1692.

Deviuiu prêtre en 1716 , il fut placé en qualit:- de

précepic'ir auprès des -enfants de M. de S. Supplix.

Cette éducHtinu terminée , il fut nommé cnré de

Buf,'lis.e. Il prit possession de ce bénélice eu 1721 ,

et pou après il re«;ut le litre de doyen des curés

de l'arrondissement du Havre.

Vm 17^5, il obtint une autre cure plus ai:;réable

et d'un revenu plus cousidérable. M""' de Subbeville,



çiii le coTjnais'îait et l'eMinnait , lui flrnna la mre ^779*

d'Octev Ile ; elle y jo gnit le titre de cliet do i'e\omp-

tion de l'ail aye
,

qui s't-tendaii sur i5 à i(i pa-

roisse-s. Ilde>in' enfin 'e directeur de cpfe maison,

>» Ti'lles firent les c rron .'anres qui l'eripagè''ent

dans un [jrorès comre M. deTavannes , archevêque
de Koucn , (|ui se crut fondé à rcclanier coulre les

privili'j^es de l'ahbnye.

» M. l'abi)« Pinand se livra h la reclierclic des

titres; ce <|ui lui coûta heaucouj) de travail et de

fatigues , mais la yirmire de i'alibaye'fu' conqlèle.

"Ami de»; lettres , M. l'abbe' Pinan 1 , fut un des

fondateurs de noire Académie, et son nom se trouve

inscrit an caïa'ogue qui accompagne nos premières

lettres - patentes. Verse dans la connaissance des

liangues liébraï i ue , grecque, latine , italiem e , es-

pagnole et ani^laise , il réunissait en lui tous les

Bnoyenc qui conduisent au savoir. Il s*^etait formé une
bibliotlièqne choisie, à InqueUe il avait réuni, en
caries gei-graphiquos e' en estampes choisies ,. tout

ce qui peut utilement occuper les loisirs d'uu liuniii^

de goàt.

>» il cultiva riiistoire na'nrellc et les mu-^es laiii es,.

" Il a comra'ini(]ne à l'A' ad mie un onmoircsur
les poypes ;

pinsienrs pièces de vers latins de sa

composition ; l'observation d'une pièce de bled qui ,

dans la même année , avait donné deux récol es ;

la traduction en vers français des psaumes j5(j et

1.59 , et on a annoncé de lui un commeuiaire sur la

Bible.

» Il avait formé le projet de travailler avec ÎM. de

Brerqui^nv à l'histoire de l'é'abàissemenl des Nor-

mands en France. Jusqu'à quel point ce (ra\ ail a-i-il

été conduii ? .... ISous citerons comme un de ses

meilleur;) ouvrages uue dii>âeciaiiuu bur la s'gpilkk^

X 5>
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XyyS. tion àe ces mots Terra S<tlica; il y discute trois opi-

nions , relie des abbes Dubos et de Vertot , celle

du célèbre Eccard ; celle enfin de l'illustre Scriec-

kius , des oiigines celtiques, qui dérive ces mots de

la langue teutonique , shaligan-lant , terre de con-

quête , et se détermine en faveur de cette dernière.

Aimable et plein de talents, M. l'abbè Tinaiid eut

des amis estimables et amis des lettres. H termina

son bonorable carrière le 28 novembre 1775 , âge

de 84 ans.

»» Il est doux pour nous , ajoute M. de Couronne ,

que le tribut légitime dû à l'homme de lettres se

confonde ici avec l''hommage que mérite l'homme

vertueux. >»

Eloge de M. Pierre-Louis Dufdi; par M, Dambournay.

Ce me'moire ne se rencontre pas dans nos archives

et nous lâcherons de le suppléer sur des noies qui

en tiennent la place.

M. Pierre - Louis Dufaï naquit à Paris en 1705

on 1706. Son père , capitaine de haut - bord , le

laissa orphelin à l'âge de quatre à cinq ans ;
il fui

amené à Dieppe , et y ûi de bonnes éludes au

coik'ge de MM. de l'Oratoire. A dix -sept ans il.

passa en Angleterre , où il apprit la langue an-

glaise assez bien pour la parler et traduire les. c'cri-

vains.

Il se trouva implique dans plusieurs mauvaises

aflaires qui lui firent perdre les sept huitièmes de sa

fortune , sans porter à son honneur la plus lef^ère

atteinte. Cclibaiaire et réduit à la fortune la plus bor-

née , il iruuva , dans l'étude de l'iiistoire naturelle.
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«ne allefjeance à ses mallicurs. Il en cultiva avec 1779»

avaniai^e tomes les parties, Lotatiique , tontUiliolo-

gie , icliiliyolo^ic , etc.

Cette étude le mil en relation avec plusieurs na-

turalistes dislingue's, M. B. Je Jussieu , iM. DuUaunci

et autres.

Maigre' ses faibles ressources pe'cuniaires , il avail

acquis plusieurs bons instruments avec lesquels li

faisait des observations astronomiques, le qui lui

fit donner par les matelots le surnoLu de i Homme
gui parle à la Lune.

Il se promenait seul à la campagne, et sur le ri-

vage de la mer, et tut arrête' plusieurs lois coœme
un espion. C'est dans ces pioraenailes solitaires (jn'il

fit en plantes , en coquilles , en po ssons , ui e rol-

leciion assez nombreuse pour eu lormer uu cabi-

net que les voyageurs ne manquaient pas de visiier.

Peu de personnes e'prouvèrent plus que lui les ca-

prices de la fortune. Né dans l'aisanie , il vécut

pauvre et mourut riche; mais, par une nouvelle bi-

zarrerie
,
quand la fortune vint le chercher, il avait

perdu un trésor saus lequel tous les autres ne sont

rien , la santé. Une paralysie, dont les progrès furent

graduels , le priva peu à peu de l'usage de la pa-

role. Après avoir ainsi langui quelques années , une

nouvelle aitaque le frappa. On le trouva à moitié con-

cile , et ne donnant que par signes des marques de

connaissance. On lui prodigua tous les soins sans le

moindre succès , et il s'éteignit le 7 de mai 1776.

Il est peu de sciences dans le domaine desquelles

il n'ait fait queUjue excursion. H fui inscrit sur les

registres de l'Académie en 1760.

H y présenta une méthode raisonnée pour la li-

quidatfon des biens en Caux.

Les notes sur lesquelles cel extrait est rédigé fouî,

T 4
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i'"-G. mention , rrmmc de l'im de; meilleurs inemoirea

de M. Dnfaï , d'une dissertation sur les mariages

avenants, et la légitimité des (illes , sujet qui parait

fort analogue à celui du mémoire précédemmeut

cité.

Eloge de M. de ddeville ; par M. de Couronne.

u M, Pierre -Piobert Le Cornicr , chevalier , an-

cien conseiller au parlement de IV'orniandie , né k

Pionen , le ?. septembre 1^:93 , eut pour père et mère
messire Pvobert Le Cornier , chevalier , sieur de Cide-

villè , conseiller au parlement , et noble dame Louise

Le Cornier de Sainte-Hélène. Il fut allié à l'ancienne

famille des L'builiier, et par conséquent parent du
célèbre Chapelle.

»» L'éducation du jeune Cideville , et dans la maison

paternelle et au collège, fut extrêmement soignée;

son goût pour la belle littérature se développa de
bonne heure , et comme Fontenclle , avant que d'en-

trer dans le monde , il fut courouné aux palinods

de cette ville.

Ï70Q. " ^^'^'^'* qu'il se livrait aux exercices qui donnens

de la force et de la gra( e au c> rps , il cultivait les ans
agréables qui font le charme de l'esprit , la musique,

la peinture , la poésie.

» M- de Cideville le père, après avoir long- temps

supporté le poids de la magistrature , crut dévoie'

appeler son iils Ji lui succéder en qualité de con-

seiller au parlement de Normandie.
j' Les Muses durent le regretter , mais, sans perdre

le goût qui l'entraînait vers elles , M. de Cideville

£c livra tout eniier à l'étude des lois , et mérita sa

propre estime en captivant celle du public.
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»> Il eut le bonheur d'aso'r à la campagne <les voi- 1776.

pins amis des lettres , MM. de Joigny n de Veitot ,

dans le commerce desquels il put perfectionner ses

connaissances. Plare dans un monde plus nombrenx ,

et dans la plus haute (ompagnie, il s'y fit distinguer

par son go.'it naiTirol et par son amcniti-. Il snt plaire

à M. de Luxembourg, gouverneur de cette pro-

vince. Admis dans son intimité, il proposa rinsliiii-

tion d'un concert public , ctab isj^emeiit agrcable qui

réunit long-temps la compagnie la plus distinguée.

» C'est à la protection de M. de Luxembourg, et

à l'amiiie' de M. de Foutenellc qu'il dut le succès

d'une entreprise pins iiriportante , l'érection d'une I744»

Acade'mie des sciences , belles-lettres et arts dans

cette capitale.

>i On trouvera dans le premier volume de ces me'-

moires ( T. l. p 9 et suiv. ) , la part que M. de Ci-

deville eut à cet établissement et à celui d'une e'cole

publ'que de dessin , et les peines qu'il prit pour

les faire rc'ussir.

I» lN'ou content d'avoir nie'rité le titre de fonda-

teur de l'Académie . il lui donna encore pour col-

laborateurs ses amis distingues dans tous les genres

de connaissances , MM. de Foutenellc , du ilencl

de Bettencourt , Linant , Breant , l'abbé Pinand , et

l'abbe' Fontaine. Lui- même ne demeura pas oisif

parmi nous. Nous possédons de lui plusieurs mé-

moires qui respirent l'amour des sciences et ce feu

eacre pour la propa^jatiou des lumières dont lui-

même était animé.

» Il avait quitté les fonctions de la magistrature,

et s'était retiré à Paris , où il passait les hivers dans

la culture des lettres et le commerce délicieux do

sociétés choiies. L'r'té n'était pour lui qu'une alter-

native de juuibbanccii : su niai^^ou de cuuipague dd
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1776, l'Aunay était le temple de l'amitié et celui dei.

talents.

» Intimement lie d'amitié avec M. de Voltaire ,

son camarade d'élodes au collège de Louis-ie-Grand,

serait-il possible que la poésie fût demeurée étran-

gère à ses goûts? Il nous a laisse' l'ébauche de plu-

sieurs pièces de lliéàtre, pnrnii lesquelles /e T icmphe

de la Bcaiitc mérite d'être disiingué. Ce titre seul in-

d'qne «ne sensibilité et un esprit de galanierie qui

luiprocurèreiU d'illustres amies. Nous citerons MM""^*

de Staèl , Bignon , Ogier , Dupin , Duboccage, la

marquise de Oéqui , etc.

>» Il entretenait avec ses omis une correspondance

active; c'est à ce doux commerce que nous devons

plus de cent lettres originales de M. de Voltaire ,

et les lettres charmantes de M"** la marquise de

Créqui , dont le rédacteur de ces mémoires a donué

une notice.

» A tous les titres que M. de Cideville av.iit à la

reconnaissance de l'Académie , il en voulut ajouter

un dernier , en faisant passer dans ses mains son

exceliin'e l)iblioihèque , ses manuscrits et les re-

cueils de plusieurs de ses illustres amis. Il en avait

été l'un des fondateurs, il en devint le bienfaiteur;

que de titres pour vivre éiernellement parmi nous!

Hélas , il existerait encore si les qualités de l'esprit

et du cœur arrêtaient la faulx du trépas ; mais rien

ne peut nous y soustraire, et cet homme excellent

cessa de vivre le 5 mars 1776.

>» Nous devons à son amitié son portrait peint par

M. Viniot , notre associé à. Paris ; il était d'avance,

gravé dans uos cœurs par le respect et la recoa--

uaissauce.
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Eloge de 31. l'abbé Fontaine ; par M. de Couronme.

M. Pierre Fontnine naquit à Rouen le 7 février ^77°*

1712. Desiiné à l'ctat ecch-siaslique , il se livra à

l'ëiude avec ardeur , et se distingua par un goût pac-

liculier pour la poe'sie.

Elevé au sacerdoce , il remplit pendant dix an-

ne'es à la collégiale de la Ronde , les tonçtions de

yicaire perpétuel.

Dès ses premières années , il publia , sous le voile 1736.

de l'anonyme et le titre de Muse Normande , un

petit recueil de onze pièces anacréoniiques. Son

églogne , intitulée Duphnis , est une imitation de la ^745.

V* de Virgile ; elle a pour objet la convalescence du.

Roi.

Celle pièce fut suivie d'une jolie épître en vers, i747»

intitulée te Coût et te Caprice. Nous en avons publie

quelques fiagn.ents. Cette mcme année, il fut as- i747'

fiocie' à l'Acadimie le aS ju'llet. U ^'J était fait con-

naître par sa traduction de plusieurs odes d'Aua-

créon, et depuis il n'a cessé de répandre le cliarma

sur nos séances par ses poésies variées.

Il publia plusieurs petits poomes ,
parmi lesquels 1750.

nous distinguerons son épître sur le goût : elle est

adressée à M. Duboulay , et fut entendue avec plai-

sir à la séance pubii([ue de 1750.

Mais l'ouvrage esscniirl de notre confrère est sa

traduction en vers des poésies d'Horace. Ce poète,

dont J.-B. Rousseau nous a tracé d'une mantère si

élégante, si vraie, le portrait, est nu des auteurs

les plus dillicilos à traduire , (juand on en veut

exprimer la naùelé, la toiitibion , les grâces, l'e'lé-
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1777. vation et la grandenr. (Ve-i di-'j'i un ^rand mérite

que d'nvoir ose foniipr un pareil projet , et d'avoir

eu des titres pour le former.

Cet ouvrage doit èire inrp«<:ammpnt imp-ime , et

nous laissons au public judicieuv le soin d'eu appré-

cier le nieriie.

Mous ne devons pa- ouM'er que M- lal>he Fon-

taine s'est encore exerce sur A n.'uTi'f.n e" Pirda'e,
et qu'il nous en a communique' plusieurs morceaux»
C'est par ces eiudes agré;.li'es

,
qu'il «harmait ses

loisirs à la campagne, et qu'il conlriltuait à nos plai-

sirs; mais ce serait une faible partie de son c'oge

si r.ous n'ajoutions aussiiùi qu'il fut un liomme de
h en et un cure vertueux , bon parent et ami fi-

dèle. Une bvdrop-sie de poiirine , causée par le

\if chagrin qu'il ressentit delà mort d'un père (lieri,

répandit, l'amerlume sur ses dern'ers instants , et

nous eideva cet estimable coufrèie le 25 août 1775 >

à l'âge de 65 ans.

JS'olice sur M, le Président de Roitville ; par M. ds

Couronne.

J777. «j T e nom seul de ce magistrat , dit l'ornieur, rap-

pelle la réunion de toutes les venus sociales. . L'im-

mensité des devoirs de 1;» place e'minente que M. de
Rouville occnpi t au pnrlement u'ab'orJ)a pas toute

son attention. H sut tempérer l'àprete de la juris-

prudence par l'agrcmevit des l)eiles-iettres : elles de'

vinrent le charme de sa vie. Dans tous le< temps il

oflrit i'exen^.ple d'une modération rare et l'union de

]a dignité avec la douceur des mœurs , et l'anWuité

du caractère.
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»» Fixons à son égard ti loiiime arndp'm'cien quel- 1777.
qiios ihucs pariirulière.s. I! e'iait nt 011 août 1707; fui

associé à l'AcaJi'mie de ccire \ille dès sa proniière

iiislitiuioii , et s'y fit remarcjuer pjir son assiduité et

par sou amour pour les Leaux.- arts dont plusieurs lui

éiaieiil familiers.

" Lorsque la Société' d'agricidiure fut iusi'tuee,

3M. de Rouville fut nppclii à eji partager les travaux.

» Mon eu 1777 , il est prohahle que pendant cette

longue succession d'années il a pre'sent"? à l'Académie

plusieurs mémoires. Aucun u'esi parvenu jusqu'à

nous , ei nous sommes prive's de pouvoir jusiiijer

par des exemples l'idce que nous ayons douuee do
ces laleuis. »

Notice sur M. de Saiiue-Fvix ; par le même Mt db

Couronne.

" Ne le 5-5 février 1698 , d'une famille noble , à

Fennes en Bretagne , cl mort à Paris le 25 août i77(>,

cet auteur célèbre esl trop connu, ses ouvrages ont

été si judicieusement discutés, qu'il serait superflu

d'eiurer à ce sujet dans un détail circonstancié. Ses

Lss'iis sur Paris sont entre les mains de tous les

liommes de goût ; ses pièces charmantes de tlu'âtre

ont fait l'amusement de la cour et de la viUc. Ou a

pu lui reprocher de la loideur dans ie caractère ,

et même un ])eu de sécheresse, mais en (ni-il moins

tm militaire grnérenx et brave , un philosoplie pleiu

de- droiture , un écrivain distingué ?

Ce fut en 1746 qu'il fut associé à cette Académie ,

et il y prit séance le 2!^ juin. Vlus d'une fois il s'oc-

cupa des irayaui de celte Coinpaguic , ci fut, ca
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*777' '74^ » compris f.u nombre des commissaires cliarges

de l'examen des poésies pre'sentces pour le concours.

En 1746 encore, il lut des reflexions sur cette

question : Est-il avantageux que les gens de la cam-
pagne sachent lire et écrire ?

Le 28 fe'vrier il lut une de ses pièces repre'sen-

lées à la cour le jour du mariage de M. le Dauphin.

En nous propoAanl de ne pas faire re'numeration

des ouvrages de M. de Sainie-Foix , à raison de leur

grande publicité , nous nous permettrons d'ajoutée

ici que ses Essais sur Paiis ont ete' traduits et im-

primés en langue danoise. M. de Couronne termine
ainsi cette notice : u Par l'effet d'un style agréable

et piquant , d'une satyre vive, d'une dic.ion élé-

gante, il trouva le secret de se faire écouter.»

Eloge dit P. Girault ; par M. de Couronne.

M. J.-B. Girault , de la maison de l'Oratoire dé
Rouen, naquit à Troyes en Champagne, le 19 juin

1701. Je ne dois pas laisser ignorer que c'est à sa

mère , versée dans l'étude d.es langues , qu'il dut
la connaissance des principes de la langue latine,

A l'âge de 21 ans, il entra dans la maison de
l'Oratoire, et fut promu à la prêtrise en 1757, et

pendant ?.5 ans chargé de l'éducation publique. Il

fit paraître de bonne heure une aptitude singulière

pour la poésie latine , et composa divers petits

poèmes dont plusieurs ont été imprimés.

îMais un ouvrage beaucoup plus important par la

difficulté de rivaliser de naïveté , de justesse , de
précision avec l'immortel La Fontaine , est la traduc-

tion de ses fables charmâmes en vers latius. Cette
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traduction, qnî a eu plusieurs éditions, est trop *777'

connue pour (jiic nous nous permetiions d'en prii-

eeiiier un aperçn.

On lui a rcproclie' d'avoir quelquefois de'tonrné le

sens de La Fontaine , et la fable !'='*= du 3" liv. en

fournit un exemple. Mais , en examinant !e carac-

tère des vers dont il s'agit , on voit que la dolicaiesse

du traducteur , et la gravité de son minisiùre , ne

lui perraetiaicni pas de traduire littéralement son

original.

L'anecdote suivante , peu connue , donnera une
idée de sa franchise. Un liomme de lettres posses-

seur d'une trentaine de fables de La Fontaine, tra-

duites en vers latins , lui proposa de s'associer à

lui pour leur impression. A la première lecture, lé

P. Giranlt reconnut l'ouvrage des PP. Tissart et Vinet

oratoriens, et le déclara franrlienient au plagiaire,

en lui faisant observer qu'en les lui accordant, et

touies daies, rapprochées , il n'avait pas quatre ans

quand il les fit paraître.

Compatriote de La Fontaine , il en eut encore la

Lonlioniinie , la francliise , la sincécilc. Il parlait de
ses fables comme il eût pailé de celles d'un étran-

ger : un vers lui paraissait-il mauvais , il disait , cela

est bien médiocre ; en était-il content , il disait , ce-

lui-ci est bien bon.

Il connaissait bien les poètes latins, et ses notes >

«es variantes en sont la preuve.

Cet homme, qui rappelait , par sa candeur, les

mœurs du bon vieux temps , fut enlevé' à la consi-

dération et à l'estime universelle , le 5 octobre '776 ,

à l'ûge de 76 ans.

Etant à Rouen ( je n'habitais pas encore cette

tille ) , et débiiaiit faire l'acquisition du i'''^ volume
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*777» ^*^^ fal)les du P. r/i«u\t, je demandai à M. Ballière ,

à qui je devais m'adresser : au P. Girault , nie re-

pondil-il.... Je me transporte à l'Oratoire , et tle-

mande au portier si le P. Girault était chez lui , et

si je ne lui serais pas importun ; non , non , Mon-
sieur , me rt'pondit-il

, quand il s'agit de causer ,

il a toujours du temps de reste Je vis le P. Girault

qui me retint presqu'une heure , me raconta l'his-

loire de sa vie , et plusieurs anecdoctes singulières

qui lui étaient propres , et se peignit lui même
d'après nature. C Ao(e de l'Editeur. )

Eloge de M. Le Moine , sculpteur ; par M. de Couronne»

'77"* « M. Jean-Bapiiste Le Moine, né à Paris en 1704»

eut pour père Jean-Louis , sculpieur du Roi , cé-

lèbre par plusieurs grands ouvrages. Celte origine

favorisa sans doute les dispositions que le jeune Le

Moine reçut de la nature.

» Il se livra à l'étude avec Jine ardeur incroyable,

et le. jour ne snflisant pas à son zèie , il v consacrait

une partie des nuits. Il obtint le grand prix , digne

récompense de ses veilles.

j» En 173B , il lut admis à l'Académie royale de

peinture et sculpture, professeur en 1744» et direc-

teur en 17615, place honorable dont il lit l'hommage

volontaire à M. Pierre
,
premier peintre du Roi.

»» Il serait difficile de suivre M. Le Moiue , et de

spécifier tous les ouvrages qu'il exécuta. Essayons au

moins d'indiquer les plus considérables. '

»> Le premier fut rachèvcment en marbre du
grouppe de Saint-Jean en Grève. Il y (it une tenta-

tive , et nous le dirons pour l'instruction des élèves

«t les garantir du désir d'innover.

-' Il
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» îl nvnît otiï-ilire que Le Dpniiti
,
parle moîange 1/7^^

tics marhies , était parvenu à donner a la sciilptine

tout l'illet du la]>!cau. Mais il n'avait vu ni l'Iialie,

ni les cl lef-d'œ livres de ce sculpteur fameux , et ses

essiiis n'eurent aucun succès. Une f-econde tentative

à .Saint-Louis du Louvre ne fut pas plus lienrense.

'> Une entreprise beaucoup plus imporinii:e fut la

staine e<inesli e <[ue demandait !a ville de Cordeauï.

La rcussiie fut encore mallicurcuse. I emoine en

tomba malade , et le déplaisir d'avoir compromis sa

réputation y eut sans doute plus de part que la

perle énorme qui en rc'sullait pour lui. De grands^

secours lui furent ofl'erts , et deux annc'es lui suf-

firent pour reparer celle infortune : une nouvelle,

fonte réussit complètement , et Pordeaux jouit bien-

tôt de ce monument magnifique. En conduisant sa en 1748.

K'atuc, Leraoiiie passa par Tiouen , l'Académie p:o-

fi'a de cette circonsia ice pour s'associer cet artiste

célèbre. Nous ne devons pas oublier une anêctlpte

flatteuse pour Lrmiine. Avant que l'on transportât

sa statue , le Roi fut la voir, et appercevart ?iîodamG

Lemoine alors enceinte , il se nomma le parrain de
l'enfant qu'elle portait.

» Quelque temps après il cxccuîa en marljre
, pour

l't'glise des Jacobins , le tombeau de Pierre Mi^inard ,

nonnmcnt qui a clé reproduit par le burin dp
ÏA'picicr ; et lo tombeau du rniiiinal de Fleury.
j)our l'èg'ise de Saiiii-[.onis du Louvre. Le prélat y
est roprrseiito mourani; dons les bras de la Peligion.

>> Ce. ]>el ouvrage fut sniv i de la statue de Louis XV
en pied et en bronze pour la ville de Rennes. C'était

à l'occasion delà convalescence du Roi, cirron.stnnce

rarart('ris,ie p;ir la déesse de la tante qui e?i forme
un accoinp.'ii^nemeiil agrénble.

)• Un nouveau ni.>nument piojelé pour la ville de
Toinc If', 1771 ù 1700. Y
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«77^. Ronen devait présenter le Roi c'eve' sur un pavois

soutenu par trois des principaux oirioiers, suivant l'an-

tique us!ii,'e. On suppose facilement les motifs qui en

ont empèciié l'cxe'cution.

Il Nous pourrions citer un grand nombre debnste';

qui tous annoncent le beau talent de notre célèbre

artiste. La reconnaissance nous fait un devoir de citer

celui du Roi et celai de Fontenelle dont il fit pré-

sent à l'Académie ; il devait y joindre celui de Jou-

venet.

». En conside'rant une si grande suite de travaux,

et de travaux considérables, on pourrait supposer

que cet artiste aurait amasse' à ses enfants une for-

tune brillante, et il ne leur a laissé qu'une fortune

médiocre. Egalement généreux et désintéressé , il

paya libéralement les talents auxiliaires auxquels il

fut obligé de recourir, et s'oublia presque toujours

lui-mènie.

u Nous ne devons pas omettre que des quatre

magnifiques statues que l'on admire dans la belle

galerie de peinture du roi de Prusse, et qui toutes

sont des clief-d'œuvres d'artistes français ,
la Vénus

etleMarsdeCouslou; la Diane de Pigalle; l' Apollon

• ^e Lemoine erf est le complément.

M Cne paralysie , suite d'une apoplexie dont cet

artiste célèbre fut frappé en 1777, lui lu tomber le

ciseau de la main. Il languit encore durant un au,

et termina sa brillante carrière le 25 de mai 1778,

ilgé de 74 ans.

» Il a laissé des élèves distingués , et nommer

MM. Falconet, Pajon, CalTieri , Dliuèz etMiUot, c'esi

aaauiicer les héritiers de son géuie. »»
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£îoge de M, Hébert, peintre; par M. de Couromne.

Il M. Jean-Samuel Hébert naquit h Paris le i6 1778^
mai i%7.

» Il professa d'abord la religion prétendue refor-

me'e ; mais , revenu au sein de l'Eglise , il fit son abju-

ration en octobre lyyti, entre les mains de M. l'abbé

Terrisse , dans la chapelle de l'archevécbe' , et n'a

laisse' subsister aucun doute sur la sincérité de s<*

croyance. Il perdit de bonne heure son père, bijou-

tier instruit. Ses parents , qui le destinaient au mêmd
commerce , lui donnèrent un maître de dessin , ta-

lent essentiel pour tous les ans soumis à l'influence

du goût. Les progrès rapides du jeune Hébert dc-

termiiia M. Bell , son parent et l'un des premiers

peintres de son temps , h se charger de son instruc-

tion. Son goùi naturel le détermina à se livrer en-

tièrement à la peinture , et il ne fut plus question de
bijoux. La miniature fut le genre qu'il adopta , et

il y devint habile.

>» Héritier de bonne heure de la fortune paternelle

grossie de plusieurs successions collatérales , il vint

à Rouen , âgé de aS atts environ, et s'y occupa d'une

fabrique de savon. Cet essai malheureux lui coûta

plus de cent mille livres , ce qui fît à sa fortune un
tort irréparable.

» Il se souvint alors de ses premières études qui

lui procurèrent une existence honnête.

»» Il avait été Inn des premiers associés de cette

Académie et il y lut plusieurs mémoires. Fn 1745, il

en présenta un sur la peripeciive : aucun ue se

trouve daus nos arcliives.

V a



1^778. »> En 174^ » l'AcaHémie le nomma «on tr^«orior
,

et il (Ml remplit les fondions sans infemipiioii et h

la .'ali-lactioii universelle pendant vinj^t-nenf années

consécutives ayant e'ie' proroge d'année en ann(^iî

par l'assentiment unanime.

»» L'âge et les infiimiie's le de'terminèient en 17^'^

i donner sa de'mission. l-a Compap;nie , .-ilUii^e'e de sa

retraite , ne put pns se reliiser à son désir. Nous pre'-

VÎme'î alors ({n'il fallait nous préparer à une sépara-

tion plus douloureuse , et en elï'et nous eûmes la

douleur de le perdre le i5 juillet «778 ; il était âgé

de plus d eSi ans,

>i II fut académicien zélé pour la gloire de sa Com-
pagnie, et cher à tons ses collègues par son amenilé

et toutes les qualite's sociales.

Eloge de Don Labié y religieux bénédiclin; par M. DE

Couronne.

^779» " ^''" Labhft , béne'dieiin de la congre'.-^aiion de

Saint-Maur , naquit à Noissy , diocè-^e de Paris,

en 175». Il fit profession \ l'abhaye de Sée-i , à I';i,-'!^

de 22 ans, et fut envoyé à celle de Saint-Ouen de

Rouen.
>» Il se fit connaître h celle Académie par la com-

mun cation d'un ouvrage composé pour l'école royale

Imprimé miliiaire de Paris , ayant pour litre : l' Hcroisnie , ou

Histi'ire ntiUtaira de': plus illusires cnpiiaines , et y
fut associé sous le litre d'associé à adjoint.

>» Il communiqua également fi l'Académie un nou-

vel ouvrage manuscrit qu'il se proposait de publier,

sous le titre de l'Amotir de ses seinhlaùlcs
,
puis un

troisième sous le titre de Mémoire pour servir à i'his-

toire des réyvlulions des mœurs.

à Paris va

1766.

En mai

177a.

1
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»» Enfin roiTs eûmes de lui , en 1778, rTe'; Ohser. ^779*

f/'"iv sur li-\ iiiciens e<ii/irf! gothiques. Il ilcmourait

aiors ?i l'al)l>;ive de Saint-Gcrmaiii-des-Prcs , où il a

Uni sa rarrièie à l'âge de 4^ ans.

'• Ce ne sf-ra pas s'écarter sensiblement de notre

sujet que d'<il)server ici qu'en 174' M. Sonlllot pu-

Ijlia un nit-nioire ayant pour tiire : Parallrlc d< s Mercure

èiz'isef gothfi/iies et des Ci^lises suivant les règles de tic France,

l'architecture grecque. P3S^>'9*-

»> Et combien serait-il intéressant d'avoir une bonne *'"'"*

liistoire de l'arcîiiiecdire, à j^artir de la de'radence de

l'empire romain. Combien de grands ouvraj^es les

{^o(h* et les arabes ou manres ne nous ont-ils pas

laissé Mais revenons à don Labbe ; cet homme
laborieux

,
qui fut moissonné à la fleur de sonâ;,e , lut

d'une société agréable par la douceur de son com-
merce et la variété de .'es connaissances. Placé à Saiiit-

fîerniain dans le sanctuaire des sciences
,
quels fVnita

ij'eùi-il pas produits avec les heureuses dispositions*

qu'il avait reçues de la nature ! Ilélas ! la mort frappe

siuis choisir. Mais peut-elle éteindre
, peut elle

nirnie ailaiblir le souvenir de IMjomme aimable, et

riiommage que mérite l'bouime vertueux ? >>

Eh'^e de M. Fernarà de Jifuictt ; par M. Gossf .'Vume,

Apf'Vs tin avertis'irment sommnTe oui! evpnse les

moiils qui empêchèrent l'.Vealt-niie de rendre dès-

Tauiiée dernière à la mémoire de M. de Ju-sleti

l'hommage <|ue mérite cet homme si jn>.iemeui cé-

lèbre , l'aulenr entre en matière ainsi (ju'i! suit:

«« M. de .Inssieu naquit à Lyon en iGc\q. Ses pa-
rents, (^ui louaient dans c*llc >il!c un rang ho.inèio »,

V5
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*779* '" i<3onnèrent une éducation foigiu'e.... Sa famille

semblait dpsiini'e à illustrer la médecine et la bota-

nique spécialement. Il avait été' procédé dans celte

Lelle carrière par son frère Antoine qui avait été juj^é

digne de s'asseoir à la place que ïournefort et Vail-

lant avaient occupée.

M. Bernard de Jiissieu n'e'taitâgt' que de 22 ans lors-

qu'il fut nomme' de'monstrateur au jardin royal des

plantes. Emule et collègue d'un frère clièri , ils don-

nèrent jusqu'en i75t, que M- Antoine de Jussieu

mourut, l'exemple de deux savants distingués qui cou-

rent la même carrière sans autre rivalité que celle

qui avait pour but l'avancement et les progrès d'une

science à laquelle ils consacraient tons leurs loisirs.

»> C'est da; sles ouvrages des grands liommes qu'on

doit puiser la matière de leur e'ioge. Si les produc-

tions de M. de Jussieu n'olfrenr pas d'abord cet éclat

qui éblouit, il n'en est aucune qui ne soit marquée
au coin de l'utilité' etd'une saine critique.

'» Le premier ouvrage qu'il publia deux ans après

60n installation est une nouve'le édition de V Histoire

des plantes des environs de Paris , catalogue raisonné

que Tournefort avait fait paraître , mais auquel la

multitude des affaires de ce restaurateur de la bo-

taniijne l'avaient empècbc de donner toute la per-

fection dont il C'ait susceptible.

>i Cette nouvelle édition devait regarder M. de

Jussieu, chargé des herborisalions à la campagne et

intéressé à compléter cette espèce d'itinéraire fait

pour servir de guide à ses nombreux élèves.

I) C'est dons une de ces excursions aux environs

de Montmorency ,
qu'il fit une application hou-

reuse de l'eau de Luce contre la morsure de la

vipère.

» M. de Jussieu avait reçu de la nature cette apti-



f.ul'î à l'o])'ervaiion et celte patience rare qui ?eule Ï773'

coiitiiiit ans découvertes utiles. Il publia en i759

d.iiis les nn-iiioires de l'Académie des sciences ses

id-'es sur le développement et l'explosion de la pous-

sii're qui recouvre les aniljères des fleurs, li publia

1:j mc^ine année uu autre mémoire sur les éiauiines

t'es fougères , et y joignit pour exemple la descrip*

ii(Hi du piiularia et du lemna.

n Les rorallines étaient un problème en histoire

naturelle maigre les recherches d'impi-raii en 1699,

et de Pcyssonel en 1727 « ou pluiùt la botanique les

revendiquait ainsi que les coraux , cic. Un miiruoiro

de M. le comte de Marsilly semblait décider pour

toujours cette question imporianle. Notre auteur cé-

iôbre , d'après des expériences décisives , rendit enfin

PU rè;;ne animal celte portion considérable de l'iiis-

loire naturel'e , et montra , dans un mémoire publié

en 1741 , que ces concrétions singulières et prodigieu-

sement varie'es sont l'ouvrage de polypes.

»• Mais le travail le plus considérable de M. de
Jussieu , celui qui lui a coûté plus de temps ce

pins de recherciies , est sa Mcthode des familles

des plantes.

>y Ce fut à Trianon que M. deJussieu en fit l'essai

dans la plantation du ni;i,gni(ique jardin de botanique

que Louis XV y avait formé et qu'il se plaisait à

visiter souvent. Lorsque celte notice fut lue à la

séance pubii({ue de 1779» M. A.-L. de Jussieu, ne-

veu de noire illustre confrère , et lui-même recom-
mandable par ses vastes connaissances , n'avait pas

encore publié son Oenera plamarnin, et l'auteur pou-

vait entrer alors dans bien dos détails relatifs à cette

méthode et qui serréent superllus aujourd'hui. G'csî

dans la belle préface de ce Gênera planiunmi qu'il

i'aui les chercher, et on les y trouvera déialHcs a\e'j
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1779' fnG prcrisîon et une ordonnance d^gne des phis

grands elogest

». I\î. Bentard de Jn<!sieu fit plusieurs voyages en

ÎV'.rniîiiidie ; il y avait des amis. El où n'en n'avait-il

pas ? Son alTahilite' et son protond savoir le rendirent

rrccienx à tous ceux qui eurent le l)oidiPur de le

connaure. Je pourrais ciicr à Rouen MM. de Laise-

j-neut , d'Angerville , Dufay , l.ecat. A Conclics ,

3VI. Daujou , médecin distingue' et connaisseur en

plantes.

'I 11 fit le voyage de ronr1ie<; pour lier])ori<cr dans

la belle forèi de ce r.oai et ne crut que la Dcniaire,

Dentaria htfUai-hjllos b-icci/tra C. B. y croissait

spontant'mfnt :^uc lorsque M. Uaujori la lui eut fait

cueillir. ( Voir Uisfvire des plunti-s des environs do

Paris, lonie II page 3'ii.\"oir le Bo-onictim Parisiensa

de S. Vaillant , f" , ë lit-.' par Boerluiaye , pase 47 » où

cette anecdote est rcpoit'e ).

». T\]. Bernard de Jussieu niourut âi^e de 79 ans la

même a-im-e f{'ie nous avons pê-du IfaMer ei Liunc,

époque fune.^le qui lais.se daiii cet ordre de savants

un vide immense.

». Ami des hommes, ami des «.o'enres naturelles,

3M. de Jus'.ieu leur sacrifia ju<({ues aux intcrèls de

son cœur. ïoui entier à l'instrui .ion des uns et aux

progrès des autres, il eut des motifs de méconten-

tement de la part des premiers, et lui seul ueghgea

de s'en plaindre.

>» Il ne connut ni la rivalité qui dégrade les laîeats,

fti la vanité qui les dcpare. »*
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Eloge de M, Ds la Bounlonnaye ; par M. de

Couronne.

M. De la Pnnrdonmye , rnnseillcr-d'e'at , ancien

inteiulniit .!e Rouen , as.-.ofii; veu'ran de l'Acadimie

rnvale des f-< ieiires , belles-leltrcs ei arts de la même
ville , naquit à Bordeaux , en 1700.

Deru ïnaî;ie des reqiiôtes en i7'.4> '' f"' nommé
cil 1731 pour renip'ir An\i^ reire ville la place dis-

liMpuee d'iiitrndaiil ([ue iSI. ion père avait price-

clcmmeiil ocnipee.

Si nous nous permettons de définir celle magis-

trature . nous dirons qu'un inieiidant est l'ame de

la province que le Roi lui confie : loui par lu' gerrref

pro<.pôre , fruct'fic
;

police, (inances , c< niniercc ,

maïuifacinres , telle e>t une pnri'C des trésors remis

à sa fi'irde et coiiiiés à son inteliig' nce. Placé im-

mcdiaienient entie le souverain e! le peuple, il est

l'o :;ane immcliat du premier, et l'inlerpr le de la

inul'.ilUiie, cJiargc' de ptM'er au pcd de tronc de

justes r('cIîima(ions , et ny faire valoir tout ce qui

peut accr< ire la gloire et la jirospérMé de Ja (îé-

iiJralité qui lui est co!i(i('e. Que l'on jut^e pré>eiite-

tiit III de l'inipoi lance d'une telle place, dans la Nor-

mandie a;,rifo!e , manufacturière et maritime !

Pendant vinpi-c^natre aiis M. De la Hourdonnaye

soutint gloriei'-euient ce fardeau , et eu conservant

Jes l)oniies gr;i( e^ de son roi , sut mériter la con-

ii;iMcc et la lernire aiVcction Jcs liabitants de cette

prciviiii e

Mais considf'rons aussi M. De la Bcurdonnaye
comme Académicien : Lit pourrious-uous oublier la

1780.
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1780, part très-active qu'il eut à la création de reite Aca-

de'mie , à re'tablisceineiU et à la doiaiioii des écoles

de buianique , d'anatomie et de dessin ? Il se plai-

sait à éclairer ces insliluiions utiles par ses conseils,

et à les animer par sa présence. Persuadé que dans

une socie'té de gens de lettres, il est de la dignité

d'un premier magistrat d'en partager les fonctions,

il s'imposa la loi d'un commun travail , et fournit

d'evrellentes observations dans lesquelles on trouve

également l'homme de goût et l'adminisiraleur ha-

bile. (" Voir 1*=' vol. p. 175 , 11* vol. p. 168 et 190. )

Assidu à nos séances , il les présida en 1745 , ayant

©lé nommé vice-président dès l'année précédente-

Aimable et d'un commerce doux et facile , éga-

lometit cap.ible de supporter le poids d'une grande

administration , et de faire les délices de la société ,

il ne dédaignait pas de folâtrer quelquefois avec

les Muses, et on a vu de loi des poosies légères

ou la gaieté embellissait la raison.

En i'j55 , nous le vîmes avec regret s'éloigner de

ces contrées. Appelé à Paris , il fui chargé , comme
conseiller d'éiat, de présider divers bureaux ; mais

nous pouvons dire qu'il ne cessa d'babi'er parmi

nous , et. ses lettres ont en tout temps justifié qu'il

avait conservé un sincère attachement pour celte

province ,
ponr l'Acidémie ei les divers établisse-

ments qui s'étaient formés dans son sein , et à la

stabilité desquels il avait si puissamment coopère'.

Des infirmités , suite presqu'inéviiable de la vieil-

'

lesse , l'avertirent de songer à la retraite , et il se

fixa entièrement en Bretagne. C'est là que dans la

pratique des vertus et l'exercice des devoirs de la

religion , après deux ans de maladie et de langueur ,

il mourut au château de la Bourdonuoje, le la

juillet 1779, âgé de près de 80 ans.
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Le rarfictère particulier de M. De la Bourdonnaye 1780.
fui la modestie et la candeur ; s'il eût suivi son {^oùt

,

il eût vëru en simple particulier et eloii^né des af-

faires. Oblige' par ciat à une représentation conti-

nuelle
, il ne cessa jamais dVtre bon, aiïable , d'un

Bccès facile, et prompt à obliger Son image
et le souvenir de ses bienfaits ue s'effaceront jamais
de notre mémoire.

r/oo-e Insiorique de M. d'Angerville
; par M.

GoSSEAUME.

M. d'/«ngerville
,
plus connu à Rouen sous le nom

de Saiul-.S\ Uesire , naquit en celte ville en 1706, de
parents distingues par la noblesse et leurs succès dans
la culture des fleurs.

M. de Saint-Sylvestre commença ses éludes à

Rouen , et alla les finir à Paris; il _y meriia des f.rix

et se distingua leMement que les supérieurs de la

communauté de Sainte-Barbe où il deuienraii , le

cliargèrent, tout étudiant qu'il clait , de faire des
conférences à ses camarades.

M. de Saint-Sylvestre se destinait au sacerdoce;
la pureté' de ses mœurs et son érudition lui eu ap-
plauissaient la route ; mallieureusemeni les alfaires

de la Constitution causaient alors les débets les plus
orageux , et croyant voir dans la signature du formu-
laire sa conscience tyrannisée, il abandonna ce pro-
jet pour se livrer à l'étude de la médecine ; mais il

ne réus«ilt pas plus dans cette seconde teniaiive. Le
nombre d'années que les lois exigent pour les éludes
en médecine lui donnaient une nouvelle et longue
carrière à parcourir. Duraut ce temps s'iutroduisic
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Ï77'. l'iisnge preVcMemment inroiuia d'exiger des aspi-

rants aux degrés «tans relie farulié la mémo .simia-

ture. Le forni'ilnire £;ard;iii les avenues du letiiple

d'Esculape, lor.sque M. de Saiiit-Svlvesire se pré-

sema pour y pene'irer, et , fidèle à ses principes , il

renonça à son enire[)ri-e.

Depuis cet iusiant il .se <on<;ncra uniquement à la

praïujue des venus d()mest'(|ucs , ei à l'ilnde de
riiistoire uaiiireile. Oite étude

, pour un grand nom-
l)re d'amateurs , n'est qu'un objet d'agrenieut :

]U. de Saint-Sylvesiire ne l'esiima que jsar les avan-

tages qu'elle procure. La hoiauique sur-tout dc\int

son élude favorite : celte science tient de si près à

l'art de guérir j elle présente à l'homme instruit de.

fci grandes, di' si nombreuses ressources, qu'il était

impossible que M. de Sa'ui-Sylvestre ne s'y livrât

pas avec une ardeur soutenue.

Ami et associé de M. de Jnssieu , en qualité' de
correspondant de l'Académie royale des sciences de
Paris, il lui ét:iii ])ermis de travailler sur ses prin-

cipes. Aussi dans la plantation d'un jardin de bo-

lani(jue qu'il avait formé, a\ ait-il sui\i l'arran^e-

nieni par familles de plantes. C'était dans cet asile

solitaire que souvent je l'ai vu faire une application

féconde de ses proiondes méditations. lia plante la

plus commune était pour lui la source de l'cnirelien

le plus intéressant , et , en edei , lorsqu'on ne néglige

rien de ce qui intéresse son histoire , le détail de

tes propriétés dans la méderine et dans les arts
,

cic , etc. , que de clioses à dire
,
que de merveilles

à révéler !

Tous les hommes ne sont pas cnpal)!es de ces études

r'-Héchies , ni doués d'une patience capable d'en dé-

Yorer les longueurs.

Dans un voyage que M. de Jussieu Gl à Roiiea
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avpc son nmi M. Rotu-lle , chymisie célèbre, ils «e 1780.

li'uijvcvcnt rtMJiiis un jonr chez M. de S;iinl-Syl-

ve>li-e, avec M. Delai^einent , M. Lecat et M. liiil-

liere. Il n'éiait pas possiijie d'as.-orier des lionimes

plus savants et des caractères plus opposés. J'ai lait

connaître la tranquillité de ÎV.M. de Jnssieu et de

Saint Sylvestre , et M. Lecal toujours en activité -,

pour i\J. Rouelle, il était dans uu état habituel de

convulsion.

On ,ve promenait dans le jardin , tandis que WM,
deJussien el de Saint Sylvestre, le nez fixe vers la

terre, et la lorgnette à la main, examinaient un in-

secic sur lui brin d lierbe. M. Ilouclle ne p>it se

conrenir longtemps, et, s'adrcsanl à M, Hallière :

•< Monsieur , lui dit-il , leur pniipnoe met un terme

» à la mienne, et je suis lei té de leur frois^^er le nez

»• contre terre pour les tirer de leur spéculation, «c

Ou aiiendait de M. de Sai'ui-Sylvestre un ouvrage

{iiiqnol il était en étal de donner une grande pcr-

tériion , la Floïc des environs de honen , et on

ignore que! ninlit" l'a empèilié d'exécuier ce projet.

AJaib 0:1 a dii trouver dans ses papiers les matériaux

de cet unie travail. Il est à désirer que ces momoirea,

<|u'un licrbier considéra]>!e , et qu'un grainier bien

fourni ne soioiii pas perdus.

M. de Saint-Sylvestre passait ure part-e de ses

jours h donner (liez lui des consultitions à de pauvres

malades , ou à les visiter chez eux et les consoler

dans leurs ailliclions. La iiiédcciue avait été une de

tes premières inclinations , et

u II e»t mul ai«é qu'on oullii

» Ce (^u'on a tonJri-mcut aiiiii!'. »

Ce fut dans cet exercice de iiaval et Je bienfal-
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irSo» sance qu'il passa sa vie. Les inlirniites la lui rendirent

^ * laborieuse sans la lui rendre à tli.irge ; il pioliia de

ses beaux jours sans eu abuser, et sui.)porta la dou-

leur .'ans murmure.

Indulgent envers tout le morule , sévère envers

lui seul , il fut savant sans orgueil , bieufaisaut sans

Obieuiatiou , religieux sans bizarrerie.

Eloge de M. Dreux du Radier ;
par M. Df

Couronne.

«cM.J.-F. Dreux du Radier, avocat au parlement,

ancien lieutenant particulier de Cliâteauneuf , sei-

gneur des Marchais , Lennetteau ,
Punthiersauli ;

associe' aux académies de Lyon , Angers ,
la Ro-

chelle , Châlons et Rouen , naquit le lo mai 1714 ,

h Châteauneuf en Thimerais ,
petit canton de l'Ile-de-

France.

» Destiné par ses parents à l'étude des lois ,
il fut

placé en terminant son cours de philosophie chez

un procureur, et sut allier la cuiinre des lettres aux

épineux principes de la jurisprudence. Ayant (inisoii

droit et obtenu , suivant l'usage , le titre d'avocat

,

jl acheta la charge de lieutenant particulier ,
civil

et criminel du bailliage de Château neuf. « Relégué ,

v> dit-il , dans ma province , l'an-our des lettres m'y

5» suivit , il y devint une ressource nécessaire à l'en-

•• nui de ma petite magistrature. «

u Exilé k Poitiers en 1749. p-'^ un ordre surpris,

et qui , en 1750 , fut révoqué , il profita de son sé-

jour en cette ville pour y recueillir les matériaiix

des divers ouvrages qu'il a composés sur cciie ville
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et In province du Poitou. Il revint h Cliûleannetif ; 1780.

mais chaque jour ses études lui devenant plus in-

tiressan:es , il songea à se défaire de sa charge et

à se CiKer k Paris, où il demeura dix ans , de 1750

à ir6o.

»» C'est h ces dix années de séjour dans la capi-

tale que se rapportent les connaissance» qu'il lit des

liommes les plus distingués dans la république des

lettres; mais l'étude, qui peut suffire à l'esprit, ne

sulllt point au cœur. Le cœur a besoin de repos
;

de coiisolaiious , d'amis , et ^1. Dreux du Radier eu

fut. Nous citerons MiM. Davy dv la Feuirière, con-

seiller au ])arlement , Falconet, Bonamy , Le Camus
D. M. , W. Secousse, etc. »»

Ici M. de Couronne se livre k l'énumération

des nombreux ouvrages sortis <[e la plume de M.
Dreux du Radier , non- eulement de ceux qui se

trouvent indiqués au catalogue imprimt; des ouvrages

de ce savant eu «776, mais de ceux dont il est fait

nieiuiou dans nu manuscrit dont M. Dreux du
Rndier fit dépositaire M. Beaucousin , avocat eu

1779, et que ce dernier avait communiqué k AL de
Couronne.

Il est peu de genres dans lesquels M. Dreux da
Radier ne se soit exercé ; histoire , chronologie

, ju-

risprudence , littérature , poésies latines et fran-

çaises , anecdotes , critique , etc.

Cette nomenclature seule remplirait plusieurs

pages et excéderait de beaucoup les liuiiies que nous

avons dû nous tracer. Que serait-ce si nous suivions

W. de Couronne dans l'examen critique qu'il fait ,

et le jugemiMit qu'il porte de beaucoup de ces ou-

vrages. Aussi son éloge pourrait faciieiueut former

lin petit volume, qui toutefois préieiuerait aux hi-

LliupUiies uu jjrand iutjrct.
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1780. M En 17^0 , M. Drcsiv (Ju Rulier s'aperçut q'ift

la vie trop agitée , trop bruy-nnie Je P.iris lui dim;-

tiait à cltarge. Prelorant alors le repos que l'homine

vertueux sait toujours faire toU'"ner au prolù Je la

sorif'le , m''gl'ç;eaiil des e';penii("Os fla'teuscs et fon-

dces , il se relira h la rainpagna daus nu pc'it do-

maine qui lui appartenait , s'accnpaiil ?i pei-fe( rion-

ner divers ouvrages manuscrits. Il y devint encore ,

comme avdcai , le con.veil de tons les gens honnêtes

de son canton. Il obtint ce q*;e peut ambitionner

un cœur honnêie , otium cuni diç^'uiaie ; c'est dans

un petit endroit nommé le trou Saint E'iph ,
près

le cliùteaii de la Loupe-au-Percbe
,
qu'il fui enlevé

à l'estime et à l'amiiié. ( *
)

Son testament olographe est daté dn 9 noi\t 177g,

et lui-ni^me, penclié sur le bord de sa toml)e , a

tracé avec courage l'épitaphe qu'il désira qu'on y
inscrivît.

Hir. jacct J. Fr. Dreux

Peccator unus é niultis.

Artibuà in^enuis vi\i
,

jiiriijue ilicatus
,

Unis una fuit cura placere bonis :

Plurima scripta mihi sunt , et mihi plurima lecta
;

O utiaam rectè lecl^que scriplaenue siat 1

A cotte occasion , M. de Cinironne ajoure : <« Je

Bever. regrette de trouver ici une double similitude. Bc-

Mëm. verlaud a dit daus son épitaphe :

pag. 2a8.

Non uaus è tnultls poccator hîc jaceo.

() Il avait i-poiisô , i l'.'.ge <\<^ ?.S ans, M^'le CoiMUcau cl-

Mareuil , et u'cii a polut fu d'cnfan!«.

Et
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Et Calmet, lySoi

Multa Icgl , scribsi , 6 utinain henè !

Nous donnerons pour exemple de la poésie fran»

çaise de M. Dreux du Radier , ces vers improvisés

devaut la slaïue de Moiuesquieu ,

Des plus rares talents quelle heureuse harmonie I

C'est l'anie d'Epicure et celle de Platon
j

La douce volupté , la su])liiiie raison ,

Animent tour-à-tour sa plume et son génie :

Historien, législateur,*

Il connaît la nature et suit toujours ses traces.

Des peuples et des rois il fut le précepteur,

Il lut le disciple des grâces.

L'anecdote qui suit montre combien il faut sd

défier des jugements précipites. M. Dreux du Rnd'eif

avait traduit en vers français l'epigramme de Ca-

tulle :

« Lesbia mi dicit semper malc , efCé

Il montra sa traduction h M. l'abbe' Desfontaincs j

critique célèbre et bien connu dans la république

des lettres , et sans lui dire qu'elle fût de lui.

Le critique trouva que la pièce française ne va-

lait rien. C'est la traduction d'une cpigramnn» la-

tine, dit M. du Radier, qui alors re'ciia la pièce de

Catulle , en remplaçant Lesbia par un autre mol ;

le latin vaut encore moins, répliqua M. l'abbé.

Alors M. du l^adier lui répondit avec douceur t

la traduction e«t de moi , et je vous l'abandoiiue j

mais l'original est de ("atulle.

Le censeur fut assez déconcerté ; et en effet c'esi

Tome IVf 1771 à i7yo. A
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1780. tine des plus jolies e'pij<rammes de ce poctc cliar-

_ ,
niant , dont J.-B. Rousseau a dit ;

Ipitre t\

Alarot.
Catulle , en grâce cl naïves hcantôs

,

Avant Marot mérita la couronne.

£loge de M. Chardin, peintre ,' par M. de Couronne.

M. J.-B.-Simeon Chardin , naquit à Paris le 21 no-

vembre 1699, Son père, menuisier distingue' , desti-

nait son fils à sa profession ; mais le goût qne le

jeune Chardin manifesta pour la peinture , déter-

mina le père à le pLioer chez M. Cazes, peintre du
Boi. Il y trouvait peu de motifs d'instruction , et il y
£t peu de progrès.

Le hasard lui fit sentir la nécessité d'nne élude

profonde de la nature. M. Noèl-Nicolas Coypel , eut

besoin d'un jeune homme pour le seconder dnns

quelques ouvrages ; le jeune Chardin fut appelé.

La première chose que M. Coypel lui donna à

peindre fut un fusil , dans le portrait d'un chasseur.

Le maître eut Tattention d€ placer le fusil qui servait

de modèle sous le jour le plus favorable. L'élève

fut d'abord étonné de voir un homme aussi habile

prendre tant de précautions: il réussit cependant,

mais ce ne fut pas sans peine , et conçut que c'était

la nature qu'il fallait étudier. Fidèle à cette inspira-

tion , il acquit celte touche harmonieuse et large,

et cette magie de couleurs qui depuis l'ont rendu
si célèbre.

Une circonstance singulière le fit connaître. Un
chirurgien, ami de son père, lui demanda un ta-

ileau pour le placer au-deyaut de sa maisou. Quel-
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Tj^irs ifistrmnents de rliirtir^^ie étaient tout ce que le

t'I>irijrs:;icn re'claninii. li jx-ij^nii nue nombreuse i*oin-

positioii de figures. Le .sujet eiait un homme blessé

d'un coup d'épee qu'on avait apyiorfd dans la bou-
tique du cliirmgieu qui visitait ses plaies. Lo rom-
missaire, le i^uet et autres personnages reniplissaeut

la seèue. Le tableau n'était que heurte, mais traita

nvec goût. Vn matin , avant ([ue personne fût lève

dans la maison du chirurgien , il fuit poser son ta-

bleau. La multitude se pressait pour le voir : le chi-

rurgien demande à son réveil le sujet de et rassem-*

Llement , et voit le rableau. Il est tente' de se fâcher >

ne retrouvant rien de ses idées ; mais les doges da
public pacifièrent tout. L'Académie le vit , l'admira,

et connut ainsi le meri'e du jeune Chardin.

Le père de,M. Chardin voulait que son (ils lût reçu

mnitre de la communauté de Saint -Luc; il fallut

obicmperer, et il fut reçu maître. Encourage pai?

des éloges llatteurs , il osa aspirer à une place à

l'Acadcmie royale de peinture : mais , désirant pres-

sentir le sentiment des principaux olho'ers , il se per»

mit un innot etu artilice , il plaça dans une premiùrô

salle , et comme au hasard > ses tableaux , et se tint

dans la seconde. M. de l'Argillières, excellent peintre
,

el l'un des meilleurs coloristes , arrive, s'arrè.'e, et,

après les avoir considères et en entrant , « Vous avez

»> là, diiil,de très bous iab'cr.ux ; assurément ih sont

» de quelque l)ou pe utre Ilamand. >» Puis s'adres-»

sant au jeune Chardin, <« Voyons, dit-il, vos ou-

»> vrages. » Monsieur , re'pondit le jeune homme ,

vous vêtiez de les voir. . . — Quoi , ces tableaux ! . . .

•— Oui , monsieur. — Oh , dit M. de l'Argillières ,

présentez vous , mon ami , présentez -vous ; et M»
Cliardiu fut agréé avec un appiaiidissemcnt général.

Agrée et reçu eu 1728 , il fut fait conseiller en 174"
,

X a

i'îSoè
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1780, et trésorier en i75d. Il trouva le.^ finances de l'Aca-

domio ïhiis nu grand desordre. M. Cliarditi les rc-

talilit par une sage e'cononiie , et les secours que
procura M. le marquis de oMarigny. Il obtint en 1757

un logement aux galeries du Louvre. Le voisinage

de l'illustre M. Cocliin fut pour eux le principe d'uire

intimité' que la mort seule a pn interrompre.

Lorsqu'ea 1765 , il témoigna le désir d'appartenir

à l' Académie royale des sciences , belles-lettres el

arts de Rouen , cette compagnie venait de faire une

perte bien douloureuse dans la personne de M. Mi-

chel-Ange Slodts. M. Chardin paraissait suscité pour

en adoucir l'amertume , et il fut le digne successeur

de cet homme si justement célèbre.

Notre coiifrère a vécu jusqu'à un âge fort avan-

cé , sans ({ue l'aiTiour du travail se soit ralenti un
moment eu lui. Pendant plus de quarante ans , il n'a

cessé d'exposer au salon ses brillantes productions,

et jamais vieillard n'a porté plus loin le feu de la

jeunesse. En 1779 , il avait exposé, enir'auires ou-

vrages , une tête d'un jeune garçon peinte au pastel*

Madame Victoire de France , frappée de la beauté de

ce morceau , désira en savoir le prix. M. Chardin

répondit que l'honneur que lui faisait Madame, en

daignant l'accepter , était pour lui le plus doux sa-

laire. Madame lui fit présent dune très-belle taba-

tière en or , et il en fut pénétié de reconnaissance.

Mais tandis qu'il jouissait de ses triomphes , il por-

tait dans son sein les germes d'une destruction pro-

chaine , il était depuis long-temps tourmenté des

douleurs de la pierre. L'enllure des jambes et l'iiy-

dropisie y mirent le comble. Il mourut le G dé'

cembre 1779 » ^n^ ^^ ^'^ ^"®*

Tous ses tableaux sont extrêmement soigne'»; il

les retouchait jusqu'à la plus parfaite imitaliou de la
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sature. Il réunissait la vi-riié et la simplicité à la pTus fjS^*

grande force de coloris.

Son caractère était doux et modeste , mais dans

l'occasion il savait montrer de la v'gueur. Un artiste

un jour lui vantant un mo^'cn qu'il posse'dait pour
reliausscr les couleurs, et l'impatientant de son ba-

vardage : Eh Monsieur , lui dit-d ,
qui vous a dit que

l'on peignait avec des couleurs — Avec quoi

donc? ... — Avec le sentiment , Mousieur.

De deux mariages qu'il avait contracte's , il n'eut

qu'un fils qui donnait les plus grandes cspcranres.

Il se noya à Venise, et ceue perte lui tut extréme-

tneut sensible.

M. Cliardin vécut conside're de tous les justes es-

timateurs des talents , et il emporte les regrets de
ses collègues , dont il fut l'ami, et des élèves dont

il fut le père. Il laisse la re'putatioa d'un artiste su»-

pcrieur et d'un hoinme de bieu^

Eloge de M, de la Follie ; par M. d'Ambournay.

« M. Guillaume Louis de la Follie, négociant , an-

cien administrateur trésorier de l'Holel-Dieu , o(lî-

cier des troupes bourgeoises, titulaire de l'AcadiMiiie-

royal© des sciences , belles-lettres et arts de Rouen,

de la Société royale d'agricul(nre de Rouen, naquit

en telle vilie le ii mars lyjQ- Fils alors unujue de

parenis tendres et fortunés , il reçut une éducation,

Irès-soiguée. La musique, la danse, l'escrime furent

les délassements de ses études , et , dès sa seizième^

année , il étonnait par ses coauaissauces et enthauiait

par ses talents.

i* Ses études iiuics , deux, aunées passées rlici; ua.

X S
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JySo. procTirenr le niiicni en état de défendre son propre
Jjieii ei de doiuicr des c'on5.eils uiiles.

>» Rappelé à Rouen pour y apprendre les ële'mcnis

du commerce , il continua de t nltiver Jes arts figre'a-

liles. La pyro'crlinie l'occupa quelque lonips, et il

iiua£;ii!a des IVuv adoptes j);ir des arii'<te.s en litre.

»> Il e'îndia à Lyon le mécanisme des lielles ma-
nufactures de cette grande cite , et à Bordeaux les

elemen's du commerce mariiinie. Dans l'une et l'autre

de ces villes il fut admis dans les meilleures sociéic's

et traite avec les égards que mériiaitut ses talents

et sa politesse.

» Une circonstance particulière fit admirer sa de'-

lica'esse. Conduit h un concert où une jeune demoi-

selle clianta svec heaucnnp de soiii , il complimenta

la belle clianicnse et l'accompagnateur a\*^c délica-

tesse et de manière a déceler son p opre laieni. Elle

lui proposa de chanter de nouveau s'il vt uiait l'ac-

compagner; il s'en excusa d'ahord .'ur la médiocrité

de son talent : pressé de nouveau , il accepta ; mais»

pour ne mettre aucun point de comparaison entre le

premier virtuose et lui , il l'accomprigna tout en sons

liarinoniques et fut doublement applaudi et pour sou

talent et pour sa délicatesse.

•> C'était sous le célèbre Moudonville qu'il s'était

perfectionné dans ce genre très-insolite alors.

(> Ainsi, eu s'instruisant et en s'amnsant, il par-

courut la France et une partie de l'Espagne. Ils revint

à Houen et s'occupa du commerce sans négliger les

aris agréables ses uniques délassements.

1» Agé d'environ 5o ans, il épousa une personne aussi

raisonnable qu'aimable et vécut benrenx avec elle.

» S'il fit tous les eilorts possibles pour ecbapper

9UX honneurs qui décorent les autres places , il ne

refusa jamais d'en partager les péaibies fouciious.
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ficdires lui ronlicreut la décision des alVaires les plus

t'|iiiieuses , et presque toutes par sa mediaiiuw ont

e'ie' (Hiiicilie'es.

»> 0;i lui doit la suppression d'un stipplemein dange-

riux adopte dans nos douanes et celle d'une nouvelle

];aiance à cadran infidèle dans ses désignations.

" En 1775 , il demanda et obtint le titre d'adjoint

à notre Académie. Il fut assez rapidement nommé
titulaire, vice-directeur, et directeur.

'» Vingt-neul" mémoires qu'il a donnos pendant l'es-

pace de ^ept ans ont presque tou-; obtenu la di'iliuc-

tion d'être ius en séances publiques. Un grand nom-

bre , de l'aveu de la Compagnie , ont e'ie imprimes

pour faire jouir le public des travaux d'un .savant^^

trop peu confiant dans ses lumières.

» M. de la Follie cultiva les muses avec avantage.

Nous connaissons de lui les deux premiers actes d'une

tragédie qu'il a laissé imparfaiie , et des vers de so-

ciété pleins d'agrénirnl. I.a morale et la pbilosopliie

«cciipèient aussi ses loisirs; mais il les lit marcber

sous la bannière des grâces et de l'enjouement-

n Sa maison fut toujours ouverte aux artistes aui-

<{ueis il communiquait généreusement ses procédés.

Nos fayence'ies , nos papeteries , nos imprimeries ,

nos blaru liisseries , nos fabriques d'iiuile de vitriol,

nos ateliers de teinture, lui doivent ou des amélio-

rations ou des inventions utiles.

>» En 1779. il communiqua an gouvernei>icnt ii;i

ternis presque sans épaisseur sensible , qui préserve

le cuivre employé pour le doublage des vais'caux ,

de l'action rorrosive de l'eau de la mer. Sur le rap-

port favorable <jui en fut fait, le l'oi ordonna qu'on

en ferait l'épreuve sur deux nouvelles Iregatcs pré—

fieotemcut ( 1780) en siaiiou à l'Amérique.
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J780. •> M. de la Follip
,
par son afrahilité ot $cs con-

naissances variées , mérita d'avoir des amis , et des

amis illustres , MM. les ducs de la Rnrhel'oucauU

et de Liancourt , M. le comte Willy , M. Tolosan ,

le chevalier de Grii^non . etc. A son insçu , ils avaient

déjà obtenu de l'ndminislralion la digne recompense

de ses services et de son desir.tdressemeiit , lors(|u'an

accident funeste prévint les en'cls de leur bonne

volonté. Le 20 janvier de celle année il se blessa à

Ij main droite avec les frai;mcnts d'un vaisseau de

chjmie; les progrès de l'inUammntion furent rapides.

La violence do la douleur nécessita une opération qui

parut le soulager ; mais bientôt la (ièvre se ralluma ,

et les ar-cideuts éludèrent toutes les ressources de

l'art. 11 fut enlevé à l'am".ié , à l'estime , à la recounais-

sauce le 2 février 1780.

Bloge de M, l'abbé La Croix
;
par M. d'Ambournay.

u M. T-.a Croix , docteur de Sorbonne , doyen de

Saint Just , vicaire-général du diocèse de lyou,

abbé de Saint-Raniberg en Bugey , trésorier de

France , des Académ'es de f.yon , Rouen , etc. , de

la Société d'agriculture de Lyon , fn' un des hommes

les plus instruits et les plus aimables de son temps.

Né avec une conslituiion délicate , il trouva des res-

sources précieuses dans la sobriété et un exercice

raisonnable , dans la gaieté et les doux épancbemouts

d'un caractère vif et franc. Jamais ame active ne suc

mieux se délasser d'un travail par un autre. Sa

maison était le temple de la paix , comme celui des

sciences et dos beaux arts. Une bibliothèque nom-

J>reuse cl bien choisie, d'excellents tableaux, des
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«tariips de grancl<; mnîires , et les meilleures estampes I780.

aiinoiiraioiit son goût.

" Dniis un voynge qu'il fit en Italie avec M Sou-

l)ii son confrère au bureau des finnnres , il se lia

aveo le r('lèbre M. A. Siodts et M. Soufîlot, dont il

prc'sagoa les .«ucrès.

» Rltant à Rome , il désira relobrer dans la basi-

lique de Saint Pierre , mais il portait perruque ,

le sacristain exigea qu'il la quiliàt , et il célébra ea
enfant de chteur.

»» Ou doit en pnriie à M. lia Croix l'oiablissement

à Lyon dune école grniuie de dessin , celui d'une

Liblioilièque , d'un jardin de botanique, d'an cours

de cliymie et d'un cabinet d'iiisioire naturelle.

'» Sa maison de campagne , sans décoration fas-

tueuse
, présentait t()nt«^s les commodiies que l'oa

peut désirer : ses bosquets , dessines avec élégance ,

ollVaient des va^es , des statues agréables , des ins-

criptions spirituelles. C'est là que tous les ans il te-

nait ce qu'il appelait ses états. Il y russemblait tour-

à-iour les personne^; qu'il voyait à la ville , et la loi

qti'il s'était imposée de ne recevoir ffue sur invita-

tion , le mettait dans le cas de ne réunir que des

liommcs qui se convenaient entr'ciix , et qui tous

enson\ble pouvaient penser tout liant.

'» D.THs une ville. de passage comme Lyon , il fut

souvent f bl'ge dt' haranguer , à la tète de son cha-

pitre , des voyageurs du premier ordre, et son élo-

quence naturelle le servit toujours heureusement.

Une de ces circonstances lui procura l'amitié du.

cardinal de la Rochefoucaull
,
qui , pendant sou sé-

jour à Lyon , se plaidait à venir se délasser chez lui

du cérémonial et de la représeniaiion. Lorsqu'ea

jySf) (C ]irélat })résidait à Paris l'as- emblée du cler-

gé , il vil avec plaisir i\l. do La Cioix au uoiubre des
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X780, depuff-'s , et pnrraEjeait avec lui tous les moments de
delns-iement que ses foncriotis lui permeiiaient. Apri^s

la fin de cetie assemble'e , cet h(mime aimable fit

un voyage à Rouen. L'Arademie s'empressa de
l'adopter , et le pria d'être le lien d'une correspon-

dance suivie avec celle de Lyon.
» M. La Croix avait le taleni de l'aire îles vers de so-

ciété fort agre'al)le> , mais il les a tenus enfermes

dan" son porte-feuille.

>> Nous avons appris avec douleur la perte de cet

ami (les beaux-ans
,
qui fit toujnnrs servir à l'inté-

rêt de la société les fruits de ses lougues études , et

ce goiU délicat et silr qu'il avait reçu de la nature»

Fin du quatrième volums.
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aa5 a6 — feuillet, lisez feuiller.

328 3i — fait; lisez faits,

a 54 2 5 Apres martiale mettez ; au lieu du point.

a63 55 Jl faut lire comme suit : injuste ; l'une e»t

attendrie , etc.

396 5 Au lieu de légitimité , lisez légitime.
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